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Bobst Group et son environnement 
La consommation d’emballages devrait croître  
de 670 milliards de dollars en 2010 à 820 milliards 
de dollars en 2016 (Source : Pira). L’industrie  
de l’emballage (façonnage) se porte bien dans les 
domaines du carton ondulé et des matériaux 
flexibles, alors que le secteur de la boîte pliante 
présente une activité plus modérée.

La Drupa a constitué l’événement phare de 
l’année 2012 et a été l’occasion de démontrer 
notre leadership technologique et de lancer avec 
succès notre nouvelle stratégie de marque sous  
le thème « BOBST un Groupe, une marque ».

L’innovation demeure le principal moteur de la 
réussite du Groupe. Elle permet à nos gammes  
de produits de pénétrer les segments d’entrée et 
de milieu de gamme. Nous possédons la vision, 
l’expertise et la confiance nécessaires pour mener 
à bien la réorganisation de notre Groupe, tout en 
garantissant une rentabilité durable et la création 
de valeur.

L’économie mondiale demeure très frileuse, 
tandis que les marchés matures font face à la 
crise de la dette souveraine. Des régions comme 
l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient enregistrent 
une croissance et demeurent positives. L’industrie 
suisse des machines subit encore l’impact du taux 
de change avec l’euro et le dollar US.

Création de valeur
Nous recherchons une rentabilité durable, 
indépendamment des cycles économiques, afin 
de « créer de la valeur » pour notre Groupe, ce  
qui consiste pour nous en un résultat opérationnel 
(EBIT) supérieur à 7% et une rentabilité des 
capitaux investis (ROCE) de plus de 12%. Ce n’est 
qu’en nous employant sans relâche à développer 
des plateformes produits, la mise en œuvre d’une 
démarche « lean » au niveau du Groupe (en tant 
que philosophie) et l’excellence de l’optimisation 
des processus que nous atteindrons ces 
résultats.

Tel un dessin en 3D à multiples facettes, 
la création de valeur exige de nouer de solides 
relations avec nos clients, nos partenaires et 
nos fournisseurs, d’investir dans l’innovation et 
de renforcer nos activités de développement, 
d’accentuer notre présence sur le marché, 

d’élargir notre catalogue de produits destinés aux 
marchés émergents, sans cesser d’améliorer la 
qualité de l’activité des Services afin d’accroître 
la satisfaction de nos clients. Notre enjeu est 
d’ériger le Groupe en référence de notre industrie 
tout en conservant notre leadership sur le plan de 
la technique et de l’innovation.

Phase 2 du programme de transformation  
du Groupe
En ligne avec notre aspiration d’« amélioration  
de la rentabilité et de création de valeur » qui  
a généré CHF 43 millions en 2012, la phase 2 du 
programme de transformation du Groupe produira 
CHF 20 millions supplémentaires d’ici à la fin de 
l’année 2013 (soit légèrement plus qu’annoncé en 
novembre 2011). Nous nous transformerons ainsi 
en une organisation dynamique et responsable, 
capable d’un déploiement rapide sur le marché et 
orientée vers l’amélioration continue. 

Commandes reçues pour la vente de machines
Le niveau des entrées de commandes, plus faible 
que d’habitude avant la foire drupa 2012, a 
augmenté à partir du mois de mai. La Drupa a 
constitué un véritable accélérateur de croissance 
et nous avons terminé l’année avec un carnet de 
commandes 5% supérieur à celui de 2011. Le taux 
d’utilisation des sites de production s’est 
globalement amélioré au premier trimestre 2013 
comparé à 2012.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 
2012 s’élève à CHF 1.26 milliard, soit une baisse 
de CHF 6 millions ou -0.5%, en raison d’une 
diminution du volume de CHF 16 millions et d’une 
augmentation de CHF 10 millions due à des 
fluctuations des taux de change. La répartition 
géographique montre une tendance positive des 
ventes pour la région Asie & Océanie qui 
représente 25.2% du chiffre d’affaires total (2011 : 
20.9%). L’Europe a continué à souffrir de la crise 
de la dette souveraine et les Amériques ont 
enregistré une baisse. Le chiffre d’affaires de la 
Business Unit Sheet-fed a accusé un recul en 
raison de la baisse d’activité dans le secteur de la 
boîte pliante, partiellement compensée 

CHÈRES ET CHERS 
ACTIONNAIRES
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cependant par un regain d’activité dans le secteur 
du carton ondulé tout au long de l’année. Le 
chiffre d’affaires de la Business Unit Web-fed 
s’est maintenu à un bon niveau, avec des ventes 
en hausse en Asie. Le chiffre d’affaires de la 
Business Unit Services a légèrement progressé, 
montrant une amélioration de la compétitivité  
au cours des derniers trimestres de 2012.

Le résultat net consolidé de CHF 4.3 millions 
est supérieur à celui de 2011. Bien que le niveau  
de rentabilité reste sous pression, ces résultats 
sont satisfaisants au vu de la réorganisation 
majeure en 2012 et 2013 des activités de 
Lausanne, en Suisse.

Réélections/élections au Conseil 
d’administration
Le mandat du Président, Charles Gebhard, et  
les mandats de Hans Rudolf Widmer et Ulf Berg 
arriveront à échéance lors de la prochaine 
Assemblée Générale des Actionnaires, le 24 avril 
2013. Ayant atteint l’âge limite pour les membres 
du Conseil, Charles Gebhard et Hans Rudolf 
Widmer ne se présenteront pas pour réélection. 
Ulf Berg sera proposé pour réélection pour une 
nouvelle période d’un an. Jürgen Brandt 
(actuellement Chef des Finances du groupe Sulzer) 
sera proposé en tant que membre du Conseil 
d’administration pour une période d’un an. Le 
Conseil d’administration entend proposer Alain 
Guttmann en tant que Président.

Perspectives
La situation économique et politique des pays 
industrialisés demeure tendue. La force du franc 
suisse continuera de peser sur les industries 
exportatrices de machines et d’influer sur  
notre rentabilité à moyen terme. Toutefois, nous 
continuerons à investir dans l’innovation et 
l’excellence opérationnelle. Dans nos marchés, 
l’Amérique demeure désireuse d’investir. L’Europe 

CHÈRES ET CHERS 
ACTIONNAIRES

Sincères remerciements 
Charles Gebhard a été membre du Conseil d’administration durant dix ans, dont neuf à la fonction de 
Président. Hans Rudolf Widmer a été membre du Conseil d’administration pendant neuf ans ainsi que 
membre du Comité d’Audit pendant un an, puis Président de celui-ci durant huit ans.

Les membres du Conseil d’administration et du Comité de direction du Groupe expriment toute 
leur gratitude pour l’engagement de ces deux personnes en faveur du Groupe. Ils ont également joué 
un rôle déterminant dans l’orientation stratégique qui a profondément modifié la physionomie de 
BOBST au cours des quatre années écoulées, pour répondre aux défis particuliers d’un Groupe basé 
en Suisse. 

Thierry de Kalbermatten

Vice-Président du Conseil d’administration

a besoin d’une direction claire pour soutenir 
l’économie et restaurer la confiance. Bobst Group 
se tourne vers les principaux moteurs de 
croissance en Asie, soit la Chine et l’Inde, et 
n’exclut pas d’éventuelles acquisitions. L’activité 
des Services continuera à se développer et à 
améliorer sa profitabilité.

Ensemble, nous sommes plus forts
Le changement est inéluctable. Soit il nous 
encourage à nous développer et à croître, soit il est 
un frein à toute initiative. Les collaborateurs de 
Bobst Group viennent d’horizons très variés. Ils ne 
craignent pas le changement et s’engagent sur  
la voie de la réussite. Cette diversité fait partie de 
nos points forts. Nous tenons à les remercier  
pour leur engagement et leur passion à exceller 
dans chacune de leurs tâches.

Nous remercions également nos actionnaires, 
banques et partenaires financiers qui nous  
ont soutenus sans relâche sur le long terme. Nous 
adressons également un grand merci à nos  
clients qui ont confiance en nos produits et en  
nos services. La confiance qu’ils placent en  
nous prouve le bien-fondé de notre stratégie pour 
l’industrie de l’emballage et notre engagement  
à satisfaire nos clients.

Charles Gebhard 

Président du Conseil d’administration 

Jean-Pascal Bobst

Président du Comité de direction du Groupe

Jean-Pascal Bobst

Président du Comité de direction du Groupe
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LE PRÉSENT RAPPORT EST ÉTABLI 
CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 
CONCERNANT LES INFORMATIONS 
RELATIVES À LA GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE ÉDICTÉE PAR LA SIX  
SWISS EXCHANGE.

BOBST GROUP S’ENGAGE À RESPECTER 
DE BONS PRINCIPES DE GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE.
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1. STRUCTURE DU GROUPE ET ACTIONNARIAT

1.1 Structure du Groupe  
Bobst Group, fournisseur d’équipements et de 
services pour l’impression, le découpage, le 
pliage, le collage et autres processus liés à la 
fabrication d’emballages, est organisé par 
processus technologiques, en trois Business Units 
(BU) :
—  BU Sheet-fed : regroupe les lignes de produits 

destinés aux industries de la boîte pliante et 
du carton ondulé.

—  BU Web-fed : regroupe les lignes de produits 
conçus pour l’industrie des matériaux flexibles 
et la ligne de produits Web-fed Solutions pour 
l’industrie de la boîte pliante.

—  BU Services : constituée d’un réseau mondial 
de centres de services, fournit aux clients des 
industries de l’emballage des pièces de 
rechange et offre une gamme complète de 
solutions leur permettant de profiter au 
maximum de leurs équipements.

L’organisation de vente est dédiée par industries 
et s’aligne sur l’activité de nos clients.

Bobst Group SA, basée à Mex, Suisse, est la 
société holding cotée en bourse SIX Swiss 
Exchange. Elle possède un nombre de sociétés 
non cotées qui apparaissent à la page 80.

SIX SWISS EXCHANGE : BOBNN ou 1268465 – 
ISIN : CH0012684657 – SIX TELEKURS : BOBNN,4 
ou 1268465,4 – BLOOMBERG : BOBNN SW cliquer 
equity, cliquer enter – REUTERS : BOBNN.S.
Capitalisation boursière de Bobst Group SA au 31 
décembre 2012 CHF 465 millions.
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3. (3.1 / 3.2) CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Charles Gebhard
Président.   
1941, nationalité suisse.

Formation bancaire à Bâle, 
Lausanne et New York.

1997
Consultant indépendant.

1990 – 2001
Directeur Général (jusqu’à 
1996) et Membre du Conseil 
d’administration de Klaus J. 
Jacobs Holding AG, Zurich et 
Barry Callebaut AG, Zurich.

1987
Université de Stanford.

1975 – 1990
Directeur Général, Membre 
du Comité de direction 
de Jacobs Suchard AG, 
Lausanne et Zurich 
(anciennement Jacobs AG  
et Interfood AG).

1967 – 1974
Responsable au 
Département des Finances 
Ciba-Geigy, Bâle (Novartis).

Membre du Conseil 
d’administration de Koller 
Auktionen AG, Zurich.

Thierry de Kalbermatten
Vice-Président.   
1954, nationalité suisse.

BA, Université de Lausanne 
(HEC). MBA, IMD Lausanne, 
Suisse.

1994 – 2005
Membre du Comité de 
direction du groupe Bobst.

1990 – 1994
Responsable du 
Département Logistique 
chez Bobst SA.

1986 – 1990
Responsable Marketing 
chez Bobst Group Inc., 
Roseland, USA.

1984 – 1986
Rolex SA, Genève, Suisse.

1980 – 1982
UBS, Lausanne et Zurich, 
Suisse.

Mandats dans d’autres 
Conseils d’administration : 
JBF Finance SA, 
Vice-Président et 
actionnaire.

Hans Rudolf Widmer
1943, nationalité suisse.

Dr. Jur. Université de Zurich.  
MBA, Université  
de Pennsylvanie, USA.

Président de la Commission 
des offres publiques 
d’achats de la Commission 
fédérale des banques 
(jusqu’à fin 2007).

Membre du Groupe 
d’experts pour 
l’établissement des comptes 
de la Bourse Suisse (SIX) 
(jusqu’en 2004). 

1991 – 2003
CFO Rieter Holding AG, 
Winterthour, Membre  
du Comité de direction.

1976 – 1991
Jacobs Suchard AG, Zurich 
(différentes fonctions, 
1989 – 1991 CFO du Groupe).

1970 – 1976
UBS, Zurich.

Bruno de Kalbermatten
Président d’honneur.
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Michael W.O. Garrett
1942, nationalités anglaise et 
australienne.

Diplômé de l’IMD à Lausanne.

1961 – 2005
Nestlé : Chef de marchés 
en Australie et au Japon, 
et Directeur Général, 
responsable de la Zone 
Asie, Océanie, Afrique et 
Moyen-Orient.

Mandats dans d’autres 
Conseils d’administration : 
Nestlé Inde, Prudential 
plc UK, Hasbro Inc. USA et 
Gottex Fund Management 
Holdings Limited à 
Guernsey. Membre du 
Swaziland International 
Business Advisory Panel 
sous les auspices du Global 
Leadership Foundation (GLF) 
Londres.

Ulf Berg
1950, nationalité suisse.

Diplôme et doctorat en 
mécanique, Technical 
University of Denmark.

Partenaire de BLR & 
Partners AG, Thalwil, Suisse.

Propriétaire de EG Energy 
Group Ltd, Zoug, Suisse.

2004 – 2009
Directeur Général puis 
Président du Conseil 
d’administration de Sulzer 
Ltd, Suisse.

2003 – 2004
CEO de SIG Beverages Int. 
Ltd, une division de SIG AG, 
Suisse.

1999 – 2001
CEO de Carlo Gavazzi Holding 
Ltd, Zoug, Suisse.

Mandats dans d’autres 
Conseils d’administration : 
EMS Chemie Holding SA, 
Suisse, NORD A/S, Nyborg, 
Danemark, Membre du 
Comité de Swissmem.

Alain Guttmann
1958, nationalité suisse.

MScE, Université de 
Lausanne (HEC).

Depuis 2005
Associé gérant de 
CapDconsulting Guttmann.

2000 – 2004
Fondateur de SFF Financial 
Services et Gestionnaire d’un 
fond d’investissement privé.

1996 – 2000
Ernst & Young Consulting : 
Vice-Président Exécutif 
Europe centrale et CEO pour 
la Suisse.

1986 – 1996
Directeur et associé d’ICME 
management consultants 
Lausanne et Paris.

1983 – 1986
Brand Manager pour Jacobs 
Suchard.

Mandats dans d’autres 
Conseils d’administration : 
JBF Finance SA, Origins 
holdings, LBIS SA, Nextway, 
BHS, EIR.
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1.2 Principaux actionnaires

1.2.1 Selon publications conformément à 
l’article 20 de la Loi Fédérale sur la Bourse et le 
Commerce des Valeurs Mobilières (LBVM)
—  JBF Finance SA : 

30 juillet 2008 : 41.23%.
—  Silchester International Investors LLP *: 

9 novembre 2010 : 11.53%.
—  Bobst Group SA : 

23 juillet 2008 : 7.25%.
—  Sarasin Investmentfonds AG : 

15 novembre 2011 : 3.39%.

2.2 / 2.4 / 2.5 Capital autorisé et conditionnel /  
Actions et bons de participation / Bons de 
jouissance
Le capital ordinaire est divisé en 17'810'002 
actions nominatives. Il n’y a pas de capital 
autorisé et conditionnel, ni bons de participation, 
ni bons de jouissance.

2.3 Modification du capital durant les trois 
dernières années
Voir annexe aux comptes consolidés : page 65, 
note 28.

1.2.2 Actionnaires selon le Registre des actions au 31 décembre 2012

2012 2011 2010
Nombre  

d’actions  
nominatives 

valeur  
nominale de  

CHF 1.–

Nombre  
d’actions  

nominatives 
valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Nombre  
d’actions   

nominatives 
valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Actionnaires
JBF Finance SA 8'747'210 49.12% 8'747'210 49.12% 8'369'791 47.00%
Nortrust Nominees Ltd* 1'990'860 11.18% 1'982'970 11.13% 2'034'412 11.42%
Autres actionnaires 
publics 5'780'408 32.45% 5'788'298 32.50% 6'114'275 34.33%
Total des actions  
en circulation 16'518'478      16'518'478  16'518'478  
Propres actions 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25%
Total des actions 
émises 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00%

*  Nortrust Nominees Ltd est enregistré en tant que « nominee » pour un certain nombre d’actionnaires, dont Silchester International Investors LLP.

1.3 Participations croisées
Il n’existe pas de participation croisée avec 
d’autres entreprises.

2. STRUCTURE DU CAPITAL
Le capital actions émis de Bobst Group SA est 
composé d’actions nominatives d’une valeur 
nominale de CHF 1.–. 

Pour plus d’informations, se référer aux 
Statuts qui sont à la disposition du public sous 
http://investors.bobst.com, puis cliquer sur 
GOUVERNANCE, puis sur Documents 
institutionnels.

2.1 Capital
Le montant du capital ordinaire est de 
CHF 17'810'002.–.

2.6 Restriction de transfert et inscription  
des « nominees »
Il n’y a pas de restriction de transfert pour  
les actions et donc pas de raison de faire des 
exceptions. Des procédures et conditions 
d’annulation de privilèges statutaires et de 
limitations n’ont pas lieu d’exister.

Afin de faciliter le commerce des actions en 
Bourse, le Conseil d’administration peut, par  
le biais d’un règlement spécial ou dans le cadre 
d’accords avec des institutions financières ou  
des institutions agréées par la Bourse, accepter 
l’enregistrement d’actions à titre fiduciaire,  
à condition que l’actionnaire enregistré à titre 
fiduciaire s’engage à révéler, à la demande de  
la Société, l’identité de l’ayant droit économique 
des actions enregistrées à titre fiduciaire.  
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Le nombre d’actions enregistrées à titre fiduciaire  
ne doit pas excéder vingt pour cent des actions 
émises par la Société. Les fiduciaires sont 
enregistrées avec droit de vote seulement s’il s’agit 
d’institutions réglementées par une autorité 
officielle apte à superviser les banques et les 
institutions financières, et seulement si elles 
s’engagent à dévoiler, à la demande de la Société, 
l’identité de tous les ayants droit économiques 
des actions.

Aucune entité agissant à titre fiduciaire ne 
doit être enregistrée avec droits de vote pour plus 
de cinq pour cent des actions émises. Le Conseil 
peut admettre une exception à cette limite de 
cinq pour cent. Aucune exception n’a été admise 
durant l’exercice.

2.7 Emprunts convertibles et options
Il n’existe pas d’emprunt convertible et d’option.

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION

3.1 / 3.2 Membres du Conseil d’administration / 
Autres activités et groupements d’intérêt
Les membres du Conseil n’ont aucune charge dans 
l’exécutif et donc aucun d’entre eux n’a de tâche 
de management au sein de Bobst Group ni dans 
une de ses filiales. Aucun membre n’a, durant les 
trois dernières années, été membre du management 
de Bobst Group SA ni d’aucune filiale. M. Alain 
Guttmann a rempli des mandats de suivi de la 
mise en œuvre de la stratégie du Groupe en Chine. 
Aucun autre membre du Conseil n’a eu de relation 
d’affaires importante avec Bobst Group SA ou une 
filiale (voir également 5.4.5). 

3.3 Election et durée du mandat  
(voir tableau ci-dessous)
Les membres du Conseil sont élus pour une 
période de trois ans. Les élections, qui se font 
selon le mode individuel, sont échelonnées,  
afin d’obtenir chaque année la réélection ou le 
renouvellement d’approximativement un tiers  
du Conseil.

Membres du Conseil Depuis Expiration du mandat

Charles Gebhard, Président 2003  2013
Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 2005  2014
Hans Rudolf Widmer 2004  2013
Michael W.O. Garrett 2005  2014
Ulf Berg 2006  2013
Alain Guttmann 2009  2015

3.4 Organisation interne
Le Conseil a un Président et un Vice-Président ;  
il a également un Secrétaire qui n’est pas membre 
du Conseil.

Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an 
afin de traiter les points de l’ordre du jour préparé 
par le Président du Conseil. En 2012, le Conseil 
s’est réuni sept fois – deux fois une journée et 
demie, une fois une journée, trois fois une demi-
journée et lors d’une conférence téléphonique. 
Tous les membres du Conseil ont participé à cinq 
réunions, cinq membres sur six ont participé à 
deux réunions.

Pour chaque séance, les membres du Conseil 
reçoivent à l’avance les documents nécessaires. 
Les séances du Conseil sont habituellement 
tenues dans les locaux de Bobst Group SA, mais 
occasionnellement, le Conseil se réunit sur le  
site de l’une des sociétés du Groupe ou dans tout 
autre lieu en rapport avec les activités de celui-ci. 

Si, de temps à autre, le Conseil réunit 
seulement ses membres, en général, tous les 
membres du Comité de direction du Groupe sont 
présents dans les séances et informent le Conseil 
sur l’activité de leurs différents domaines de 
responsabilités.

Les Comités du Conseil se réunissent entre les 
séances du Conseil et font leur rapport au Conseil.

Ce sont : Un Comité de Rémunération et 
Nomination, ayant pour membres Michael W.O. 
Garrett (Président) et Ulf Berg (membre), qui  
a la compétence de décider sur certains sujets, 
sous réserve d’approbation par le Conseil.

Le Comité de Rémunération et Nomination est 
composé de deux ou trois membres du Conseil 
indépendants, ne faisant pas partie de l’exécutif.  
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Un membre du Conseil indépendant ne doit pas 
avoir eu de relation – ayant pu intervenir à travers 
un engagement par la Société ou une société du 
Groupe, qui aurait pu avoir lieu pendant les trois 
ans qui ont précédé sa nomination au Comité de 
Rémunération et Nomination – pouvant influencer 
son jugement en tant que membre du Comité. 

Le terme de leur mandat est de trois ans à 
moins qu’ils ne quittent le Conseil avant ce délai.

Le Comité de Rémunération et de Nomination 
a les fonctions suivantes en matière de 
nomination :
—  recommander au Conseil le nombre de membres 

du Conseil que le Comité estime adéquat ;
—  revoir les principes du Conseil relatifs à l’âge 

et aux limitations de mandats des membres 
du Conseil ;

—  proposer au Conseil les critères de sélection 
des candidats pour leur élection ou réélection 
au Conseil par les actionnaires ;

—  préparer une brève liste de candidats 
répondant aux critères adoptés par le Conseil ;

—  évaluer et proposer au Conseil des 
candidats à l’entrée au Conseil, ainsi que les 
membres du Conseil à réélire et ceux  
à destituer ;

—  recommander au Conseil la nomination de 
membres du Conseil au poste de Président, 
Vice-Président et comme membres d’un 
Comité du Conseil ;

—  préparer un programme d’orientation pour 
les nouveaux membres du Conseil et un 
programme de formation continue pour les 
membres actuels du Conseil ;

— recommander au Conseil la nomination d’une 
personne en tant que Président du Comité de 
direction du Groupe.

En matière de rémunération, il a les fonctions 
suivantes :
—  soumettre au Conseil pour approbation 

les éléments principaux d’un système de 
rémunération du Conseil et du Comité  
de direction du Groupe (GEC), respectant  
les principes suivants :
•  simplicité, clarté, cohérence ;
•   une rémunération compétitive pour attirer 

des personnes compétentes ;
•   dans la mesure du possible, les intérêts des 

membres de la direction correspondent aux 
intérêts de la Société ;

•   la rémunération actuellement payée est  
en rapport avec la performance individuelle 
ainsi qu’avec celle du Groupe ;

•    le calcul de la part variable de la 
rémunération s’appuie sur des critères 
objectifs et tient compte également de 
critères moins faciles à mesurer ;

•   une partie de la rémunération variable est 
payée sous forme d’attribution d’actions 
de la Société. Les titres sont bloqués 
pendant un certain nombre d’années pour 
mettre en rapport la rémunération actuelle 
avec les objectifs à long terme de la Société ;

•    éviter les mauvaises incitations ;
—   revoir le système de rémunération actuel 

des membres du Conseil et soumettre les 
modifications au Conseil pour approbation ;

—  revoir le système de rémunération actuel 
des membres du GEC et soumettre les 
modifications au Conseil pour approbation ;

—  revoir le plan actuel de retraite des membres 
du GEC et soumettre les modifications au 
Conseil pour approbation ;

—  proposer au Conseil la rémunération 
individuelle des membres du Conseil, selon 
leurs fonctions et responsabilités, et 
soumettre les propositions au Conseil pour 
approbation ;

—  approuver, sur proposition du Président du 
Conseil, la rémunération totale du Président 
du Comité de direction du Groupe et informer 
le Conseil de cette rémunération totale. La 
décision finale revient au Conseil ;

—  approuver, sur proposition du Président  
du Comité de direction du Groupe, la 
rémunération totale de chaque membre 
ordinaire du GEC, et soumettre la rémunération 
totale de tous les membres ordinaires du GEC 
au Conseil pour approbation du montant total 
de la rémunération et informer le Conseil du 
montant total des rémunérations payées à 
tous les membres du GEC.

Le Comité de Rémunération et Nomination se 
réunit au moins deux fois par année. En 2012,  
il s’est réuni trois fois une demi-journée. Tous 
les membres du Comité de Rémunération et 
Nomination ont participé à toutes les réunions, 
avec la participation du Président du Conseil  
et du Président du Comité de direction ; le 
Directeur RH Groupe a participé à deux séances. 
Le Comité peut obtenir des informations des 
membres de la direction de la Société et peut 
consulter des conseillers externes ou des avocats. 

Le Président du Comité de Rémunération  
et Nomination informe le Conseil de ses décisions.
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Un Comité d’Audit, ayant comme membres 
Hans Rudolf Widmer (Président) et Alain Guttmann 
(membre), qui a l’autorité de décider de certains 
sujets dépendant de l’approbation par le Conseil 
d’administration, se réunit aussi souvent que 
l’activité le demande et au moins deux fois par an. 

En 2012, il s’est réuni trois fois une journée.  
Tous les membres du Comité d’Audit ont participé 
à toutes les réunions, avec la participation du 
Président du Conseil, du Président du Comité 
de direction du Groupe, du Directeur Finances 
Groupe et du Responsable du Service Juridique. 

Le Comité d’Audit doit être composé de deux  
à quatre membres du Conseil. La moitié au moins 
des membres du Comité doivent être indépendants. 
Un membre du Conseil indépendant ne doit pas 
avoir de relation pouvant influencer son jugement 
en tant que membre du Comité à cause d’un 
emploi par la Société ou par une société du Groupe, 
pendant les trois ans qui ont précédé sa nomination 
au Comité d’Audit.

Une majorité des membres du Comité d’Audit 
et son Président doivent avoir des connaissances 
approfondies dans les domaines financiers et 
comptables.

La fonction première du Comité d’Audit est 
d’aider le Conseil à assumer son devoir de 
surveillance en révisant :
—  les états financiers de la Société et les états 

financiers consolidés du Groupe qui doivent 
être fournis aux actionnaires ;

—  le système de contrôle interne que le Comité 
de direction du Groupe et le Conseil ont mis  
en place dans la Société et dans le Groupe ;

—  l’évaluation des risques présentés par les 
membres de la direction.
Le Comité est autorisé à recevoir toute 

information pertinente de la part du Comité de 
direction du Groupe et a accès aux rapports 
établis par l’audit interne et la gestion des risques.

Le Comité d’Audit proposera au Conseil les 
auditeurs externes pour les audits de la Société et 
du Groupe, confirmera et assurera l’indépendance 
des auditeurs externes, y compris l’évaluation des 
services de consultants fournis par les auditeurs 
externes et les frais payés à cet effet, approuvera 
le programme d’audit des auditeurs externes, et 
pourra demander aux auditeurs d’élargir leur audit 
afin d’inclure des sujets spécifiques.

3.5 Compétences
Conformément au Règlement adopté par le Conseil 
d’administration :

Le Conseil d’administration délègue la gestion 
de la Société et du Groupe au Président du Comité 
de direction du Groupe qui préside le Comité de 
direction du Groupe.

Le Conseil d’administration garde les 
attributions qui lui sont expressément conférées 
par la loi ou par les Statuts (mis à la disposition 
du public sous http://investors.bobst.com, puis 
cliquer sur GOUVERNANCE, puis sur Documents 
institutionnels), et en particulier les attributions 
qui ne peuvent pas être déléguées, conformément 
à l’article 716a du Code des Obligations.

De plus, le Conseil d’administration garde les 
compétences suivantes :
—  déterminer la stratégie, les buts de la Société 

et du groupe Bobst ainsi que les critères pour 
leur gestion financière ;

—  approuver le budget annuel de la Société,  
le budget consolidé, leurs modifications et les 
investissements non budgétés ;

—  approuver les comptes annuels soumis à 
l’Assemblée Générale des Actionnaires pour 
adoption, et examiner annuellement les 
garanties financières et autres engagements 
hors bilan ;

—  superviser l’exécution par le Président du 
Comité de direction du Groupe des attributions 
qui lui ont été déléguées ;

—  nommer et révoquer les membres du Comité 
de direction du Groupe selon les propositions 
du Président du Comité de direction du 
Groupe ;

—  désigner et révoquer les personnes autorisées 
à engager la Société par leur signature, avec 
ou sans inscription au Registre du Commerce ;

—  déterminer la rémunération des membres  
du Conseil d’administration conformément  
à l’article 28 des Statuts ;

—  déterminer le mode de rémunération pour les 
membres du Comité de direction du Groupe ;

—  contrôler le système de contrôle interne et les 
procédures d’évaluation des risques ;

—  veiller à l’application d’une gouvernance 
d’entreprise saine dans le Groupe ;
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—  présenter toute proposition à l’Assemblée 
Générale des Actionnaires ;

—  créer ou dissoudre des sociétés affiliées 
détenues directement ou indirectement par  
la Société ;

—  acquérir ou vendre les actions détenues 
directement ou indirectement dans d’autres 
sociétés ;

— déterminer les règles applicables à l’acquisition 
ou à la vente des actions de la Société.

Le Président du Comité de direction du Groupe  
a les attributions principales suivantes :
—  décisions concernant la stratégie des marchés 

et lignes de produits des différentes Business 
Units du groupe Bobst, basées sur les 
propositions des responsables des Business 
Units dans les limites de la stratégie du groupe 
Bobst définie par le Conseil d’administration ;

—  décisions concernant le développement des 
nouveaux produits ;

—  préparation du budget ;
—  décisions concernant la politique de 

l’informatique de la Société et des sociétés 
affiliées ;

—  décisions concernant la politique d’achats  
des sociétés affiliées et de leurs moyens de 
production ;

—  gestion des relations avec les investisseurs  
et analystes financiers, avec les autorités et 
les médias ;

—  décisions concernant la politique des 
ressources humaines des sociétés du groupe 
Bobst.

Dès le 1er janvier 2012, le Comité de direction 
du Groupe (GEC) est composé :
—  du Président du Comité de direction du 

Groupe ;
—  du Directeur Finances Groupe ;
—  des responsables des Business Units.

Le Comité de direction du Groupe a des  
attributions détaillées dans le Règlement 
d’Organisation de Bobst Group SA, disponible  
sous http://investors.bobst.com/regulations.

3.6 Instruments d’information et de contrôle  
à l’égard du Comité de direction du Groupe
Le Conseil reçoit un rapport mensuel qui présente 
la marche des affaires, la situation de la trésorerie, 
ainsi que l’évolution des éléments clés du bilan. 
Trimestriellement, un rapport détaillé compare les 
chiffres réalisés avec le budget et le forecast. En 
automne, le budget du Groupe est présenté pour 
approbation. Le Groupe a des procédures de 
contrôle interne, qui sont régulièrement analysées 
par les auditeurs externes.

La fonction d’audit interne fournit des 
évaluations relatives à l’efficacité du système de 
contrôle interne au niveau des sociétés du 
Groupe. Des recommandations d’amélioration 
sont ensuite émises sur la base de ces 
évaluations. Les ressources nécessaires à cette 
fonction sont organisées par projet au moyen 
d’équipes multidisciplinaires constituées en fonction 
du type de la mission. Si nécessaire, des ressources 
externes sont impliquées. Le responsable  
de l’audit interne établit un programme annuel qui 
définit les priorités de l’activité d’audit interne, 
ainsi que les sociétés à analyser. Ce programme 
est basé sur une évaluation des risques et prend 
également en considération les demandes  
du Comité d’Audit et du Président du Comité de 
direction du Groupe. Les résultats de l’audit  
sont discutés avec le management des sociétés 
concernées, qui doit définir des délais et actions 
relatifs à la mise en œuvre des recommandations. 
Le responsable de l’audit interne rapporte 
régulièrement au Comité d’Audit sur la réalisation 
du programme d’audit initial, ainsi que sur  
les principaux risques et problèmes de contrôle 
identifiés.

Le Groupe a défini et mis en place un système 
de gestion des risques et des opportunités, qui 
consiste en une procédure systématique visant à 
identifier et évaluer les risques et les opportunités 
et à instituer des mécanismes de contrôle  
des risques appropriés. Le système est conçu 
de manière à favoriser la transparence et la 
conscience des risques, et ainsi à assurer que  
les opportunités puissent être saisies et les 
risques contrôlés de manière systématique. Il est 
étroitement lié et est un support à la réalisation 
des objectifs du Groupe à moyen et long terme. 
La responsabilité première pour la gestion des 
risques et des opportunités est du ressort 
des unités opérationnelles et fait partie de leur 
responsabilité commerciale.



13

Bobst Group SA  Rapport de gestion 2012 – Gouvernance d’entreprise

Le système de gestion des risques et opportunités 
du Groupe :
—  contribue à l’identification des menaces 

potentielles et des opportunités relatives aux 
actifs du Groupe, à sa situation financière  
et à sa rentabilité ;

—  ne se limite pas aux risques financiers et 
assurables, mais couvre l’ensemble des risques 
et opportunités associés aux activités 
commerciales ;

—  est parfaitement intégré dans le processus de 
développement stratégique ;

—  assure une évaluation des risques et 
opportunités réelle et efficace ainsi que leur 
classement par ordre de priorité ;

—  stimule les prises de décisions en matière  
de réponse aux risques et de saisie des 
opportunités ;

—  favorise une communication ouverte au sujet 
des risques et opportunités existants.

Une approche globale permet de diviser le Groupe 
en quatre catégories principales (interne : 
processus de management, processus central et 
processus de support ; externe : facteurs 
d’influence externes et parties prenantes), que  
le Groupe évalue par rapport à ses risques  
et opportunités inhérents, ceci au moyen de 76 
événements distincts. Les risques et opportunités 
les plus importants sont identifiés aussi bien 
qualitativement que quantitativement, puis classés 
par priorité par les responsables des unités 
individuelles, ceci avec le support d’un processus 
informatisé. Ces responsables préparent des 
plans d’actions spécifiques pour les risques et 
opportunités principaux. Les résultats des 
évaluations ainsi que les mesures choisies sont 
résumés dans un rapport mis à la disposition  
du Comité de direction et du Conseil du Groupe.

A cette approche appliquée du bas vers  
le haut (« bottom-up ») s’ajoute un processus de 
classement des risques par priorité validé chaque 
année par le Comité de direction du Groupe.

4. COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE

4.1 / 4.2 Membres du Comité de direction 
du Groupe / Autres activités et groupements 
d’intérêt
Ces informations figurent aux pages 16-17 sous 
les CV individuels des membres du Comité de 
direction du Groupe.

4.3 Contrats de management
Il n’existe pas de contrat de management avec  
des entités légales ou des personnes physiques  
à l’extérieur de Bobst Group.

5. RÉMUNÉRATIONS, PARTICIPATIONS ET PRÊTS
Tous les montants indiqués sont bruts et incluent 
tout paiement spécial.

5.1 Principes généraux

5.1.1 Introduction
La politique de rémunération repose 
essentiellement sur une rémunération conforme 
aux entreprises de l’industrie suisse des machines 
actives internationalement qui ont une taille 
similaire en termes de chiffre d’affaires et/ou 
d’employés. Elle vise l’entretien d’une culture de 
performance.

5.1.2 Critères de comparaison
Périodiquement, tous les deux à trois ans, les 
montants et les éléments de compensation  
du Comité de direction sont comparés avec ceux 
de membres de Comités de direction d’entreprises 
actives dans le même domaine que Bobst Group 
(comme précisé au point 5.1.1).
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5.2 Responsabilité et procédure de fixation  
des rémunérations

5.2.1 Conseil d’administration
Le Président du Conseil propose au Comité de 
Rémunération et Nomination la rémunération 
individuelle des membres du Conseil 
d’administration. Cette proposition est 
habituellement faite lors de la séance ordinaire  
du Comité de Rémunération et Nomination en 
décembre.

La compensation se fait prorata temporis pour 
les membres entrant ou sortant en cours d’année.

5.2.2 Comité de direction du Groupe
Le Comité de Rémunération et Nomination 
approuve, sur proposition du Président du 
Conseil, la rémunération totale du Président du 
Comité de direction du Groupe. Il informe le 
Conseil de cette rémunération totale.

Le Comité de Rémunération et Nomination 
approuve aussi, sur proposition du Président du 
Comité de direction du Groupe, la rémunération 
totale de chaque membre ordinaire du Comité 
de direction du Groupe et soumet au Conseil le 
montant global de la rémunération de tous  
les membres ordinaires du Comité de direction  
du Groupe pour approbation. 

Les propositions sont faites lors de la séance 
ordinaire de mars du Comité de Rémunération  
et Nomination et se basent, pour la partie variable, 
sur l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés 
pour l’année écoulée.

5.3 Système de rémunération

5.3.1 Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration 
reçoivent une rémunération fixe et des indemnités 
de représentation au comptant. Les frais de 
déplacement et autres en relation avec leur mandat 
sont remboursés. Ils ne bénéficient pas d’une 
rémunération variable basée sur la performance.

Le montant de la rémunération des membres 
du Conseil d’administration qui suit la politique de 
rémunération (voir point 5.1.1 ci-dessus) est fixé  
à la discrétion du Comité de Rémunération et 
Nomination.

Les membres du Conseil n’ont aucune charge 
dans l’exécutif et donc aucun d’entre eux n’a de 
tâche de management au sein de Bobst Group ni 
dans une de ses filiales. Aucun membre n’a, durant 
les trois dernières années, été membre du 
management de Bobst Group SA ni d’aucune filiale. 
M. Alain Guttmann a rempli des mandats de suivi de 
la mise en œuvre de la stratégie du Groupe en Chine.

5.3.2 Comité de direction du Groupe
La rémunération des membres du Comité de direction 
du Groupe est composée des éléments suivants :
—  un salaire de base cash représentant 50 à 60% 

de la rémunération totale budgetée ;
—  une partie variable liée à la performance – 

90% en cash (Short Term Incentive – STI) et 
10% sous forme d’actions bloquées pendant 
trois ans (Long Term Incentive – LTI) – 
représentant 40 à 50% de la rémunération 
totale budgetée ;

—  une contribution aux assurances sociales et  
à la Caisse de pensions.
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Le tableau ci-dessous présente les principes  
du système de rémunération :

Les objectifs sont déterminés en début d’année 
entre le Président du Conseil et le Président  
du Comité de direction et entre le Président du 
Comité de direction et les membres individuels  
du Comité de direction. L’évaluation de l’atteinte 
de l’objectif s’effectue à l’établissement des  
états financiers de l’année sous revue. Pour tous 
les objectifs ci-dessus, à l’exclusion des objectifs 
personnels, un seuil de 70% doit être atteint  
pour donner droit à une rémunération. Le montant 
plafond de cette dernière est fixé à 150%.

Le Comité de direction du Groupe est affilié  
à des Caisses de pensions dans le Groupe ; ceci 
est complété par une couverture additionnelle 
pour une partie du revenu.

Tous les membres du Comité de direction du 
Groupe ont un délai de résiliation de douze mois.

5.3.3 Autre rémunération
Les membres du Conseil et du Comité de direction 
ne reçoivent pas d’autre élément de 
compensation.

Les membres du Conseil et du Comité de 
direction n’ont contractuellement pas d’indemnités 
de départ. 

% de la rémunération
variable budgétée

Résultat opérationnel (EBIT) du Groupe (a, b) 25
ROCE du Groupe (a, c) 0 – 25
Résultat opérationnel (EBIT) de la Business Unit (a, d) 0 – 55
Objectifs personnels (e) 20 – 50

(a) Comparés aux montants budgétés.
(b) Comme défini à la page 27 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(c) ROCE, soit Return on Capital Employed.
(d)  Business Units décrites au point 1.1 ci-dessus. Le résultat opérationnel (EBIT) par Business Unit  

est défini à la page 50 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion. 

(e) Représente cinq à dix objectifs personnels quantitatifs et qualitatifs fixés chaque année. 

% de la rémunération
totale budgétée

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

Rémunération variable
90% comptant (STI), 10% en actions bloquées  
Bobst Group SA (pour 3 ans) (LTI)

40 – 50

La partie variable repose sur les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous :

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe
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4. (4.1 / 4.2) 
COMITÉ DE DIRECTION  
DU GROUPE

Jean-Pascal Bobst
Président du Comité de 
direction du Groupe depuis 
le 07.05.2009.
1965, nationalité suisse.

Ingénieur mécanicien 
HES. INSEAD : Service for 
Executive et PED (Program 
for Executive Development).

Depuis 1994 chez Bobst : 
différentes positions de 
direction. 

1991
Schindler Berlin, Production 
Europe de l’Est. 

Membre de Conseils 
d’administration : Membre 
de différents Conseils 
d’administration au sein de 
l’organisation Bobst Group. 
JBF Finance SA, Membre. 
Fondation Aslane, Président. 
Fondation Lumière & Vie, 
Membre.

Attilio Tissi
Chef des Finances du Groupe 
depuis le 08.11.2011.
1968, nationalités suisse et 
italienne.

Licence en sciences 
économiques, Université de 
St.Gall (lic. oec. HSG).

Depuis 2008 chez Bobst 
en tant que Contrôleur 
Approvisionnement, 
Production et Logistique 
du Groupe, Directeur de 
Bobst SA, et Chef des 
Finances du Groupe ad 
intérim de mai à octobre 2011. 

2002 – 2007
Associé de MCC 
Management Consulting & 
Coaching, Schaffhouse. 

1998 – 2001
SIG Positec International AG, 
Neuhausen, successivement 
en tant que Responsable 
fusions-acquisitions,  
Chef des Finances.

1994 – 1997
Assistant du Chef des 
Finances du Groupe chez SIG 
Holding AG, Neuhausen.

Membre de Conseils 
d’administration : Membre 
de différents Conseils 
d’administration au sein de 
l’organisation Bobst Group.

Philippe Milliet
Responsable de la Business 
Unit Sheet-fed depuis le 
08.11.2011.
1963, nationalité suisse.

Diplômé en pharmacie. MBA, 
Université de Lausanne.

Depuis juin 2011 chez Bobst.

2004 – 2010
Responsable direction 
générale Santé chez 
Galenica Holding SA, Berne. 
Membre de la direction 
générale du Groupe.

2002 – 2003
Directeur Général 
d’Unicible SA, Lausanne.

1996 – 2001
Directeur Général de Galexis 
SA, Schönbühl. Membre du 
Comité exécutif de Galenica 
Holding SA, Berne.

1992 – 1996
Associé, Responsable de 
projets chez McKinsey & 
Company, Inc., Genève. 

Membre de Conseils 
d’administration : Membre 
de différents Conseils 
d’administration au sein de 
l’organisation Bobst Group. 
La Poste Suisse, Berne, 
Membre.
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Erik Bothorel
Responsable de la Business 
Unit Web-fed depuis le 
01.01.2010.
1962, nationalité française.

Diplôme d’ingénieur en 
mécanique, Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Saint-
Etienne, France. Troisième 
cycle universitaire en 
Robotique et Intelligence 
Artificielle, IIRIAM, France.

Depuis 2004 chez Bobst, 
successivement en tant 
qu’Administrateur délégué 
et Responsable de la ligne 
de produits héliogravure de 
Rotomec SpA, puis Bobst 
Group Italia SpA.

2001 – 2003
Barbieri & Tarozzi, Italie, 
Directeur Général du Groupe.

1998 – 2001
SASIB, Italie, Directeur 
Général et Responsable  
de Division. 

1987 – 1998
Jobs, France et Italie, 
successivement en tant 
que Directeur des ventes, 
Directeur Général.

Membre de Conseils 
d’administration : Membre 
de différents Conseils 
d’administration au sein de 
l’organisation Bobst Group.

Stephan März
Responsable de la Business 
Unit Services depuis le 
01.04.2011.
1971, nationalité allemande.

Ingénieur mécanicien, 
Université technique de 
Munich (TUM). Etudes en 
gestion d’entreprise (TUM).

2006 – 2011
GF Agie Charmilles Group, 
Suisse, successivement 
en tant que Responsable 
Business Development, 
Responsable service client, 
Membre de la direction du 
Groupe.

2004 – 2005
Georg Fischer AG, Suisse, 
Responsable de projets 
stratégiques.

1997 – 2004
Roland Berger Strategy 
Consultants, Allemagne, 
Chef de projet confirmé.

Membre de Conseils 
d’administration : Membre 
de différents Conseils 
d’administration au sein de 
l’organisation Bobst Group.



18

Bobst Group SA  Rapport de gestion 2012 – Gouvernance d’entreprise

5.4 Rémunérations accordées aux membres  
des organes dirigeants

5.4.1 Rémunération totale des membres  
du Conseil d’administration
En 2012, le Conseil d’administration a décidé 
de maintenir la réduction de 10% de la 
rémunération fixe annuelle des membres du 
Conseil d’administration. La rémunération totale 
attribuée en 2012 aux membres du Conseil 
d’administration s’élève à CHF 1.12 million.

Membres du Conseil Cash en CHF

Charles Gebhard, Président 309'000
Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 219'000
Ulf Berg 138'000
Michael W.O. Garrett 138'000
Hans Rudolf Widmer 156'000
Alain Guttmann 156'000
Rémunération totale 2012 1'116'000

Aucun membre du Conseil d’administration n’est 
affilié à l’une des Caisses de pensions du Groupe.

De plus, le Groupe a payé les cotisations 
pour l’assurance-vieillesse et survivants et 
l’assurance-chômage et LPC famille pour un 
montant total de CHF 56'420.–.

5.4.2 Rémunération totale des membres  
du Comité de direction du Groupe
Le montant total de la rémunération des cinq 
membres du Comité de direction du Groupe  
en 2012 est de CHF 3.70 millions (voir tableau  
ci-dessous).

Rémunération 
de base

  
 Rémunération variable

Régimes 
retraite

Prestations 
en nature Total 2012 

 
Cash CHF

 
Cash CHF    

Actions 
nombre*

 
 CHF

 
 CHF

 
 CHF

Rémunération totale :   
Comité de direction du Groupe 2'058'650 1'167'518 6'034 308'015 22'692 3'702'274
Rémunération la plus élevée :    
Jean-Pascal Bobst, CEO 678'500 511'360     3'268 86'594 4'320 1'359'522

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour 
l’assurance-vieillesse et survivants et 
l’assurance-chômage et LPC famille pour un 
montant total de CHF 181'071.–.

*   La valeur d’une prime en actions dont la période de blocage est de trois ans est égale à 83.96% de la valeur  
de marché des actions à la date de l’attribution. Le cours à la date de l’attribution était de CHF 28.70.
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5.4.3 Rémunérations accordées aux anciens 
membres des organes dirigeants
Pendant l’exercice écoulé, il n’y a pas eu d’autre 
rémunération octroyée à des anciens membres 
des organes dirigeants qui auraient quitté leurs 
fonctions durant l’année précédant l’exercice 
écoulé ou antérieurement, ni par Bobst Group SA 
ni par l’une de ses filiales.

5.4.4 Options
Il n’existe pas de programme d’options.

5.4.5 Honoraires et rémunérations additionnels
Des honoraires de CHF 463'882.50 ont été 
facturés à Bobst Group SA par CapDconsulting 
Guttmann, Lussy-sur-Morges, appartenant 
à M. Alain Guttmann, membre du Conseil 
d’administration de Bobst Group SA.

5.5 Prêts aux organes
Aucun prêt ni aucune garantie ne sont accordés  
à des membres du Conseil d’administration ou  
du Comité de direction du Groupe, ou parties qui 
leur sont étroitement liées.

5.6 Détention d’actions
Le nombre total d’actions de Bobst Group SA 
détenues au 31 décembre 2012 par des membres 
non-exécutifs du Conseil d’administration, par 
des membres du Comité de direction du Groupe 
et personnes qui leur sont étroitement liées était 
selon tableau ci-dessous :

Membres non-exécutifs
du Conseil

Nombre d’actions 
détenues

Membres du Comité
de direction du Groupe

Nombre d’actions 
détenues

Charles Gebhard 2'000 Jean-Pascal Bobst 7'808
Thierry de Kalbermatten 210 Attilio Tissi 2'391
Hans Rudolf Widmer 900 Philippe Milliet 138
Michael W.O. Garrett 2'000 Erik Bothorel 1'275
Ulf Berg 18'000 Stephan März 624
Total 2012 23'110 Total 2012 12'236

Les personnes étroitement liées aux membres 
non-exécutifs du Conseil d’administration et  
du Comité de direction du Groupe sont leurs 
épouses, leurs enfants de moins de dix-huit ans, 
toute entité légale constituée qu’ils possèdent  
ou contrôlent, ou toute personne morale  
ou physique agissant en qualité de mandataire.
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6. DROITS DE PARTICIPATION DES 
ACTIONNAIRES

6.1 Limitation et représentation des droits de vote
Seuls les actionnaires enregistrés avec droit de 
vote peuvent représenter d’autres actionnaires  
à l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Il n’y a pas d’autre limitation des droits de vote, 
ni clause statutaire du Groupe, etc. et donc  
pas de disposition régissant l’octroi de dérogations 
nécessaires.

Procédure et conditions d’abolition des 
limitations statutaires des droits de vote : non 
applicable. Les règles statutaires concernant 
la participation à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires ne diffèrent pas de la loi.

6.2 Quorums statutaires
Conformément aux Statuts de la Société, une 
majorité qualifiée – deux tiers des actions 
représentées à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires et la majorité absolue du capital 
représenté – est requise pour les décisions 
concernant :
—  la règle que seul un actionnaire enregistré 

peut représenter un autre actionnaire ;
—  la transformation d’actions nominatives en 

actions au porteur ;
—  la révocation de plus d’un tiers des membres 

du Conseil, la modification du nombre 
maximum de membres du Conseil et la durée 
de leur mandat.

6.3 Convocation de l’Assemblée Générale  
des Actionnaires
Les règles statutaires pour la convocation  
de l’Assemblée Générale des Actionnaires  
ne diffèrent pas de la loi.

6.4 Inscriptions à l’ordre du jour
Les Statuts (à la disposition du public sous  
http://investors.bobst.com, puis cliquer sur 
GOUVERNANCE, puis sur Documents 
institutionnels) stipulent que les demandes 
d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale des Actionnaires doivent être 
faites quarante jours avant la date de l’assemblée. 

Des actionnaires qui représentent des actions 
totalisant une valeur nominale d’un million  
de francs (CHF 1'000'000.–) peuvent requérir 
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.

6.5 Inscription au registre des actions
Pour les nouveaux enregistrements, le registre 
des actions est fermé quelques jours avant  
la date de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

7. PRISES DE CONTRÔLE ET MESURES DE 
DÉFENSE

7.1 Obligation de présenter une offre
Les Statuts contiennent une offre d’opting-out : 
l’obligation de présenter une offre d’achat pour 
toutes les actions cotées de la Société (article 32 
de la Loi Fédérale sur la Bourse et les Valeurs 
Mobilières du 24 mars 1995) ne s’applique pas aux 
détenteurs et acheteurs d’actions de la Société 
(article 22, alinéa 2 et article 52 de la Loi).

7.2 Clauses relatives aux prises de contrôle
Il n’existe pas d’accord ou de programme au profit 
des membres du Conseil d’administration et/ou  
de ceux du Comité de direction du Groupe, ainsi que 
d’autres membres de la direction, contenant  
des clauses en relation avec des prises de contrôle.

8. ORGANE DE RÉVISION

8.1 Durée du mandat de révision et durée  
de la fonction du réviseur responsable
Ernst & Young à Lausanne agit en tant qu’auditeur 
statutaire de la Société holding depuis sa 
constitution en 2001, et en tant qu’auditeur des 
états financiers consolidés de Bobst Group  
depuis 1989. Cette société audite également les 
sociétés affiliées suisses. La responsabilité de  
ses missions est assumée par un responsable de 
mandat. Il est en fonction depuis l’audit des états 
financiers 2007. 

Conformément à l’article 730a du Code des 
Obligations, un responsable de mandat peut être 
en charge de l’audit pour sept ans au maximum. 
Chez Bobst Group SA cette durée est de sept ans.

Pour les sociétés affiliées à l’étranger,  
les fonctions d’auditeur sont principalement 
assumées par Ernst & Young.

8.2 / 8.3 Honoraires de révision / Honoraires 
supplémentaires
Les honoraires d’Ernst & Young (au niveau mondial) 
pour l’audit des états financiers individuels de 
Bobst Group SA et ceux de ses filiales d’une 
part, ainsi que pour l’audit des états financiers 
consolidés d’autre part, s’élèvent pour l’année 
2012 à CHF 991'709.–. Pour les autres services, 
les honoraires supplémentaires en faveur 
d’Ernst & Young (au niveau mondial) pour la même 
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période s’élèvent à CHF 554'150.–, dont 
CHF 549'133.– pour du conseil fiscal et en 
matière de conformité fiscale, CHF 1'821.– pour 
des services relatifs à des audits, et CHF 3'196.– 
pour d’autres services.

8.4 Instruments de surveillance et de contrôle 
relatifs à l’organe de révision
En 2012, l’organe de révision externe a rencontré 
trois fois le Comité d’Audit. La « Management 
letter » de l’auditeur externe sert de base de 
discussion sur les états financiers annuels. Une 
 fois par année, le Comité d’Audit révise la 
performance, l’indépendance et la rémunération 
(basé sur une analyse comparative) des auditeurs 
externes et soumet au Conseil d’administration 
une proposition concernant la société d’audit  
qui devrait faire l’objet d’une élection lors 
de l’Assemblée Générale des Actionnaires. 
Annuellement, le Comité d’Audit révise également 
le programme et les procédures de l’audit  
externe et examine avec les auditeurs externes 
les résultats de l’audit y relatif.

9. POLITIQUE D’INFORMATION
Bobst Group SA publie :

un rapport de gestion en anglais et en français 
avec les états financiers au 31 décembre,  les 
états financiers consolidés, le tableau de 
financement consolidé, l’annexe aux comptes 
consolidés, les comptes statutaires avec annexe 
et les rapports de l’organe de révision, un profil 
annuel en anglais, chinois et français, un rapport 
semestriel en anglais. Tous ces documents 
sont disponibles sur le site internet ainsi qu’un 
rapport sur le développement durable en anglais 
et français.

Des communiqués de presse, disponibles sur le 
site internet le jour de la parution, traditionnellement, 
un au début de l’année annonçant le chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe pour l’année 
précédente et les prévisions pour l’année en cours, 
un lors de la publication du rapport de gestion,  
un lors de la publication du rapport semestriel, 
d’autres selon besoin, conformément aux règles 
sur la publicité événementielle.

Conférences pour les analystes financiers et 
les médias : une a lieu le jour de la publication 
des états financiers, une autre a lieu au début 
décembre (les présentations sont disponibles sur 
le site internet le jour même).

Assemblée Générale des Actionnaires.

Conférences téléphoniques pour les analystes 
financiers et les médias, disponibles sur le site 
internet le jour suivant : une lors de la publication 
du communiqué de presse du début de l’année 
annonçant le chiffre d’affaires consolidé pour 
l’année précédente et les prévisions pour l’année 
en cours, une autre lors de la publication du 
rapport semestriel et du communiqué de presse 
qui s’y rapporte, d’autres selon besoin.

Adresses internet et contacts
Bobst Group SA
Case postale
CH-1001 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 621 21 11
Fax +41 21 621 20 70

bobst.com – pour accéder à la page d’accueil 
du site.

http://investors.bobst.com – pour accéder 
directement à la rubrique investisseurs du site et 
obtenir les communiqués de presse et la publicité 
événementielle (cliquer sur COMMUNIQUÉS AD 
HOC), l’agenda des événements (cliquer sur 
AGENDA), les rapports de gestion et semestriels, 
les conférences téléphoniques et les 
présentations pour les analystes financiers et les 
médias (cliquer sur PUBLICATIONS), et les Statuts 
de Bobst Group SA (cliquer sur GOUVERNANCE, 
puis sur Documents institutionnels).

http://investors.bobst.com/order – pour 
s’abonner et commander les informations 
financières.

investors@bobst.com – pour adresser toute 
question non traitée dans la documentation 
ci-dessus.
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COMMENTAIRES

L’année 2012 a commencé avec un portefeuille de commandes plus bas qu’au début 
de 2011 et les entrées de commandes ont été, comme anticipé, significativement inférieures 
à celles de 2011, pour les quatres premiers mois de l’année. Cela provient principalement du 
contexte économique incertain dans la zone euro et de Drupa, qui a entraîné un report des 
commandes à une date ultérieure à l’exposition. Un nombre record de promesses d’achat a 
été réalisé durant Drupa; elles se sont transformées en commandes depuis lors, permettant 
au Groupe de rattraper le retard et de terminer 2012 avec un portefeuille de commandes 
plus élevé qu’en 2011.

L’année 2012 a été impactée par des coûts de transformation ainsi que des événements  
à caractère unique qui ont influencé positivement les résultats du Groupe. Les frais de 
restructuration et de transformation du Groupe de CHF 6 millions ont été compensés par 
CHF 16.7 millions de subventions publiques pour la formation en cours d’emploi ainsi que 
pour soutenir le centre d’apprentissage Bobst.

En millions CHF

Frais de restructuration et de transformation du Groupe -2.5
Subventions publiques 16.7
Pertes exceptionnelles sur actifs -3.5
Effet net positif sur le résultat opérationnel (EBIT) 10.7
Impact fiscal calculé -2.3
Effet net positif sur le résultat net 8.4

En 2011, l’impact net des événements à caractère unique (en majorité liés aux frais de 
restructuration et de transformation du Groupe) était négatif et s’élevait à CHF 8.3 millions 
au niveau du résultat opérationnel (EBIT) et à CHF 6.4 millions au niveau du résultat net.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour l’année 2012 s’élève à CHF 1.264 milliard, ce 
qui représente une diminution de CHF 6 millions ou -0.5% par rapport à l’année 2011. Cette 
évolution est due aux éléments suivants :

En millions CHF %

Evolution du volume -16 -1.3
Evolution des taux de change* +10 0.8
Total évolution -6 -0.5

* Impact des taux de change uniquement dû à la conversion pour la consolidation

La répartition géographique montre que le Groupe a accéléré sa croissance dans la région 
Asie & Océanie qui représente désormais 25.2% du chiffre d’affaires (2011 : 20.9%). L’Europe 
a souffert principalement de la crise de la dette souveraine et a contribué à hauteur de 
45.1% (2011 : 47.3%) au chiffre d’affaires total alors que les Amériques ont chuté à 26.7% du 
chiffre d’affaires (2011 : 28.3%). 

2012 2011 Variation

En millions CHF En millions CHF  en %

Europe 570 600 -5.0
Amériques 337 360 -6.4
Asie & Océanie 319 265 20.4
Afrique 38 45 -15.6
Total 1'264 1'270 -0.5
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COMMENTAIRES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT)
Le résultat opérationnel (EBIT) pour l’exercice sous revue se monte à CHF 31.0 millions 
comparé à un résultat opérationnel (EBIT) de CHF 27.5 millions l’année précédente. 
Sans les coûts de transformation et l’influence des événements à caractère unique, le 
résultat opérationnel (EBIT) récurrent diminue de CHF 35.8 millions en 2011 à un bénéfice 
opérationnel récurrent de CHF 20.3 millions en 2012. 

En millions CHF
Business Unit

Sheet-fed
 Business Unit 

Web-fed
Business Unit

 Services Autres

Résultat opérationnel (EBIT) publié -13.1 22.3 22.9 -1.1
Restructuration/événements  
à caractère unique -11.3 0.1 0.5 0.0
Résultat opérationnel (EBIT) 
récurrent 2012 -24.4 22.4 23.4 -1.1
Résultat opérationnel (EBIT) 
récurrent 2011 -26.6 18.1 42.1 2.2

La Business Unit Services rémunère les Business Units Sheet-fed et Web-fed pour le droit 
de vendre des pièces de rechange et des services sur leurs équipements. Ce montant 
(CHF 21.4 millions en 2012 et CHF 20.7 millions en 2011) est basé sur le volume des ventes 
de pièces de rechange et des services de la Business Unit Services sur les équipements 
des Business Units Sheet-fed et Web-fed. Les règles d’allocation entre segments ont été 
modifiées en 2012, dès lors les chiffres comparatifs de l’année précédente ont été retraités.

RÉSULTAT NET
Le résultat net atteint CHF 4.3 millions comparé à CHF 2.5 millions en 2011. En excluant les 
coûts de transformation et l’influence des événements à caractère unique, le résultat net 
aurait atteint CHF -4.1 millions.
Le résultat net attribuable aux actionnaires (CHF 2.2 millions) représente un résultat par 
action de CHF 0.13 (2011 : CHF 0.03).

BILAN
Des efforts importants ont été entrepris pour améliorer le fonds de roulement net. Les 
stocks ont diminué de CHF 384.2 millions en 2011 à CHF 317.7 millions en 2012. Les débiteurs 
et actifs transitoires ont diminué de CHF 409.5 millions en 2011 à CHF 350.1 millions en 
2012. Cela a permis au Groupe de réduire sa dette nette de CHF 256.2 millions en 2011 à CHF 
190.4 millions en 2012. Le niveau de liquidité a augmenté de CHF 16.9 millions pour atteindre 
CHF 305.4 millions (2011 : CHF 288.5 millions).

FONDS PROPRES DES ACTIONNAIRES
Les fonds propres consolidés des actionnaires s’améliorent en 2012 et s’élèvent à 33.9% du 
total du bilan (32.4% en 2011).

PROPOSITION DE DIVIDENDE
Compte tenu du contexte économique difficile, le Conseil d’administration ne proposera 
pas de dividende à l’Assemblée Générale des Actionnaires (CHF 0.– en 2011). Cette décision 
n’est pas conforme à la politique de dividende du Groupe qui recommande un payout ratio 
entre 30–50% du bénéfice net consolidé après impôts, mais vise à rétablir un ratio des fonds 
propres en conformité avec les objectifs à moyen et long terme du Groupe.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions CHF

Notes 2012 2011

Chiffre d’affaires 04 1'263.7 1'270.3

Autres produits d’exploitation 05 36.1 20.0
Matières et services 06 -788.7 -780.2
Charges de personnel 07 -423.0 -429.9
Amortissements 08 -42.5 -38.9
Autres charges d’exploitation 09 -14.6 -13.8
Résultat opérationnel (EBIT)  31.0 27.5

Quote-part dans les résultats des sociétés associées 18 1.3 1.5
Charges d’intérêts 10 -24.4 -21.8
Autres charges et produits financiers 10 8.8 6.1
Résultat avant impôts sur le bénéfice   16.7 13.3

Impôts sur le bénéfice 11 -12.4 -10.8
Résultat net    4.3 2.5

Attribuable :   
Aux actionnaires  2.2 0.5
Aux participations ne donnant pas le contrôle  2.1 2.0

Résultat par action nominative (en CHF) 12 0.13 0.03
Résultat dilué par action nominative (en CHF) 12 0.13 0.03
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RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions CHF

 2012 2011

Résultat net de la période 4.3 2.5
         
Ecarts de conversion -7.8 -7.3
Résultat net sur couverture de flux de trésorerie 5.2 -6.4
Impôts sur le bénéfice -2.1 2.5
Autres éléments du bénéfice/perte global(e) de la période, net d’impôt -4.7 -11.2

     
Perte globale de la période -0.4 -8.7

Attribuable :  
Aux actionnaires -2.4 -11.4
Aux participations ne donnant pas le contrôle 2.0 2.7
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE

En millions CHF

Notes
2012 

 
2011 

(retraité)

Immobilisations incorporelles 14 47.2 58.0
Goodwill 15 77.2 77.5
Immobilisations corporelles 17 334.5 311.0
Actifs financiers autres 8.2 4.8
Participations dans les sociétés associées 18 56.4 55.8
Avantages du personnel 31 103.5 89.3
Débiteurs et actifs transitoires 19 11.0 97.9
Débiteurs financement clients 21 4.4 12.2
Impôts différés actifs 26 29.3 35.7
Actifs non courants  671.7 742.2

Stocks 27 317.7 384.2
Débiteurs et actifs transitoires 19 326.4 291.0
Débiteurs financement clients 21 8.3 8.4
Créances d’impôts  5.9 2.8
Instruments financiers dérivés 23 3.1 0.5
Disponibilités  305.4 288.5
Actifs courants  966.8 975.4

Total des actifs  1'638.5 1'717.6

Capital-actions 28 17.8 17.8
Réserves  535.0 538.8
Résultat net  2.2 0.5
Fonds propres des actionnaires  555.0 557.1
Participations ne donnant pas le contrôle  0.8 0.0
Fonds propres  555.8 557.1

Emprunts 24 411.5 514.3
Provisions 30 5.3 3.6
Régimes de retraite et autres avantages du personnel 31 45.5 45.9
Fournisseurs et autres créanciers     28.8 29.1
Impôts différés passifs 26 76.8 88.0
Passifs non courants  567.9 680.9

Emprunts 24 84.3 30.4
Provisions 30 35.4 39.6
Régimes de retraite et autres avantages du personnel 31 3.3 2.7
Fournisseurs et autres créanciers     373.9 379.6
Dettes d’impôts  17.4 16.9
Instruments financiers dérivés 23 0.5 10.4
Passifs courants  514.8 479.6

Total des passifs  1'638.5 1'717.6
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

En millions CHF

2012 2011

Résultat net  4.3 2.5
Elimination du bénéfice des sociétés associées  -1.3 -1.5
Elimination de l’impôt sur le bénéfice  12.4 10.8
Elimination des amortissements et provisions  39.6 44.5
Elimination du résultat sur cession d’actifs  3.5 0.4
Elimination des charges/(produits) d’intérêts  14.4 13.8
Variation des instruments financiers dérivés -7.3 21.1
Variations des stocks   62.5 -24.8
Variations des débiteurs   9.4 -18.2
Variations des créanciers   0.3 -15.5
Impôts payés    -23.6 -0.5
Cash flow d’exploitation Total A 114.2 32.6

Acquisition de filiales, net des disponibilités acquises 0.0 -20.4
Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -5.2 -10.4
Acquisitions d’immobilisations corporelles  -58.4 -81.3
Prêts et avances accordés  -3.9 -2.4
Produits de la vente d’immobilisations incorporelles 1.4 0.0
Produits de la vente d’immobilisations corporelles  36.2 8.4
Prêts remboursés et avances reçues  1.2 0.4
Intérêts reçus   6.6 5.0
Dividendes reçus  0.2 0.0
Cash flow des activités d’investissement Total B -21.9 -100.7

Augmentation des emprunts  3.9 176.5
Diminution des emprunts  -50.1 -112.0
Intérêts payés  -24.9 -21.0
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe  0.0 0.0
Dividendes payés aux minoritaires -1.3 -0.1
Cash flow des activités de financement Total C -72.4 43.4

Effets des différences de change Total D -3.0 -0.6

Augmentation/(diminution) des disponibilités A+B+C+D 16.9 -25.3

Disponibilités en début de période  288.5 313.8
Disponibilités en fin de période  305.4 288.5
Différence   16.9 -25.3
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VARIATIONS DES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

En millions CHF

Capital- 
actions

Propres 
actions

Réserves  
de  

couverture
Ecarts de 

conversion
Autres 

réserves
Bénéfices 

accumulés

Fonds 
propres 

des action-
naires

Participa-
tions ne 
donnant 

pas le 
contrôle

Fonds 
propres

Soldes au 1er janvier 2011 17.8 -1.4 1.6 -69.2 0.2 628.7 577.7 0.0 577.7
Résultat de la période 0.5 0.5 2.0 2.5
Ecarts de conversion -8.0 -8.0 0.7 -7.3
Résultat net sur couverture 
de flux de trésorerie -6.4 -6.4 -6.4
Impôts sur le bénéfice 2.5 2.5 2.5
Bénéfice/perte global(e) 0.0 0.0 -3.9 -8.0 0.0 0.5 -11.4 2.7 -8.7
Paiement fondé sur des 
actions         -0.1     -0.1 -0.1
Dividendes           0.0 0.0
Participations ne donnant 
pas le contrôle découlant du 
regroupement d’entreprise 0.0 11.9 11.9
Dette reconnue sur option 
put -9.1 -9.1 -14.6 -23.7
Soldes au  
31 décembre 2011  
(retraité) 17.8 -1.4 -2.3 -77.2 0.1 620.1 557.1 0.0 557.1

     
Soldes au 1er janvier 2012 17.8 -1.4 -2.3 -77.2 0.1 620.1 557.1 0.0 557.1
Résultat de la période 2.2 2.2 2.1 4.3
Ecarts de conversion -7.7 -7.7 -0.1 -7.8
Résultat net sur couverture 
de flux de trésorerie 5.2 5.2 5.2
Impôts sur le bénéfice -2.1 -2.1 -2.1
Bénéfice/perte global(e) 0.0 0.0 3.1 -7.7 0.0 2.2 -2.4 2.0 -0.4
Paiement fondé sur des 
actions         0.1   0.1 0.1
Dividendes             0.0 -1.2 -1.2
Variation de la dette recon-
nue sur option put 0.2 0.2 0.2
Soldes au 31 décembre 2012 17.8 -1.4 0.8 -84.9 0.2 622.5 555.0 0.8 555.8
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

NOTE 1

NOTE 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Bobst Group SA, société inscrite en Suisse et ayant son siège à la route de Faraz 3 à 
Mex en Suisse, est la société holding du groupe Bobst, leader mondial dans la fourniture 
d’équipements et de services aux fabricants d’emballages des secteurs de la boîte pliante, 
du carton ondulé et des matériaux flexibles.

PRINCIPES COMPTABLES ESSENTIELS
Les états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS). Les états financiers ont été établis sur la base du coût historique, excepté 
en ce qui concerne la réévaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivé. Les 
principaux principes comptables sont exposés ci-après.

Normes, amendements et interprétations obligatoires en 2012
Dès le 1er janvier 2012, le Groupe a appliqué les normes et interprétations nouvelles et 
révisées suivantes.

IFRS 7 (amendements), Information à fournir – Transfert d’actifs financiers
Les modifications prévoient des informations supplémentaires pour les actifs financiers 
qui ne sont pas totalement décomptabilisés ainsi que pour les actifs financiers qui sont 
totalement décomptabilisés, mais pour lesquels le Groupe conserve un engagement.

Les normes, interprétations et amendements aux normes actuelles suivants sont 
obligatoires pour la première fois au 1er janvier 2011 mais ne sont pas pertinents pour le 
Groupe :

 — IAS 12 (amendements), Impôts différés – Recouvrement des actifs sous-jacents. 

Normes, amendements aux normes actuelles et interprétations (obligatoires au/ou 
après le 1er janvier 2013) qui n’ont pas été adoptés par anticipation par le groupe Bobst

 IFRS 7 (amendements), Informations à fournir – Compensation des actifs et des passifs 
financiers
La modification prévoit que des informations supplémentaires soient fournies pour les actifs 
et les passifs financiers compensés dans le bilan consolidé ou sujet à des accords de 
compensation exécutoire ou des contrats similaires. La modification sera applicable 
dès 2013.

IFRS 9, Instruments financiers – Classification et évaluation
La norme traite de la classification, de l’évaluation et de la comptabilisation des actifs et des 
passifs financiers. Elle remplace la partie d’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation 
et évaluation qui traite de la classification et de l’évaluation des instruments financiers. La 
nouvelle norme sera applicable dès 2015.

 IFRS 10, Etats financiers consolidés
La nouvelle norme apporte une nouvelle définition du contrôle et fourni des instructions 
supplémentaires pour l’identification du contrôle. La nouvelle norme sera applicable dès 
2013.

IFRS 11, Partenariats
La nouvelle norme remplace IAS 31, Participation dans des coentreprises et fournit des 
instructions pour la définition du partenariat ainsi que pour la distinction entre activité 
commune et coentreprise. La nouvelle norme sera applicable dès 2013.

IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
La nouvelle norme recense les informations à fournir pour tous les types d’intérêts dans 
d’autres entités. La nouvelle norme sera applicable dès 2013.
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IFRS 13, Evaluation à la juste valeur
La norme améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise 
de la juste valeur ainsi qu’une seule source d’évaluation à la juste valeur. La norme ne 
contient toutefois pas de règle concernant les cas dans lesquels la juste valeur doit être 
appliquée. La nouvelle norme sera applicable dès 2013.

IAS 1 (amendements), Présentation des états financiers
Les modifications exigent que les éléments présentés dans les éléments du bénéfice global 
qui peuvent être ultérieurement reclassés dans le compte de résultat soient présentés 
séparément des éléments qui ne seront jamais reclassés. Les modifications seront 
applicables dès 2013.

IAS 19 (amendements), Avantages au personnel
La norme modifiée introduit les changements principaux suivants par rapport à la norme 
actuelle :

 — les gains et pertes actuariels sont comptabilisés en autres éléments du bénéfice global 
lorsqu’ils se produisent. La méthode du corridor est donc abandonnée et la possibilité, 
pour les entités, de comptabiliser dans le compte de résultat toutes les variations des 
obligations au titre des prestations définies et des actifs des plans n’existe plus ;

 — les coûts financiers et le rendement attendu des actifs des plans sont remplacés par  
un montant net d’intérêts calculé en appliquant le taux d’escompte à l’obligation/l’actif 
net(te) des plans ;

 — le coût des services passés, les réductions des plans et les liquidations de régime sont 
comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils se produisent.

Les modifications seront applicables dès 2013.

IAS 27 (révisée), Etats financiers individuels
Les parties de la norme traitant des états financiers consolidés sont remplacées par IFRS 10 
Etats financiers consolidés. La norme révisée sera applicable dès 2013.

IAS 28 (révisée), Participation dans des entreprises associées et dans des 
coentreprises
La norme a été révisée suite à l’émission de la norme IFRS 11, Partenariats. Le contenu  
de la norme traitant des règles relatives à la part du Groupe dans des entreprises associées 
et dans des coentreprises a été étendu. Dans les deux cas, l’application uniforme de la 
méthode de la mise en équivalence est requise. La norme révisée sera applicable dès 2013.

IAS 32 (amendements), Instruments financiers : Présentation – Compensation des 
actifs et des passifs financiers
Selon la norme modifiée, une entité a un droit juridique exécutoire de compenser des actifs 
et des passifs financiers, lorsque ce droit est :

 — indépendant de tout événement futur, et,
 — exécutoire aussi bien dans le cours normal des activités qu’en cas de défaut.

Les modifications seront applicables dès 2014.

Le groupe Bobst ne s’attend pas à ce que l’adoption des normes énumérées ci-dessus 
ait un impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe, à l’exception de la 
norme IAS 19 (révisée), Avantages au personnel. Sur la base des meilleures connaissances 
au moment de la préparation des états financiers, le groupe Bobst estime que si la norme 
IAS 19 (révisée) avait été adoptée en 2012, elle aurait eu les impacts suivants avant impôts : 
les fonds propres au 1er janvier 2012 auraient été inférieurs d’environ CHF 143 millions , le 
résultat opérationnel (EBIT) aurait été inférieur d’environ CHF 11.9 millions et une charge 
d’environ CHF 21.7 millions aurait été reconnue en autres éléments du résultat global.
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Bases de la consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la Société (Bobst Group SA) 
et des entreprises qu’elle contrôle (ses filiales). Le contrôle est présumé exister lorsque  
la Société a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité de 
manière à retirer des bénéfices de l’activité de celle-ci.

Les résultats des sociétés acquises ou cédées en cours d’année sont inclus dans  
le compte de résultat consolidé de manière appropriée, à partir de la date d’acquisition 
effective ou jusqu’à la date effective de cession.

Le cas échéant, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales pour 
aligner leurs politiques comptables à celles utilisées par le Groupe.

Toutes les transactions intra-Groupe, soldes, charges et produits (y compris les 
dividendes) sont éliminés en consolidation. 

Les participations ne donnant pas le contrôle sont présentées séparément des fonds propres 
des actionnaires de la société mère. Les pertes relatives aux participations ne donnant 
pas le contrôle dans une filiale sont allouées aux participations ne donnant pas le contrôle, 
même s’il en résulte un solde déficitaire.

Périmètre de consolidation
Les modifications du périmètre de consolidation par rapport à l’année précédente figurent  
à la note 35. La liste des sociétés consolidées est présentée à la page 80. La date de clôture 
de toutes les sociétés est le 31 décembre.

Retraitement
L’accord relatif à l’acquisition de 65% de Gordon Ltd au 18 janvier 2011, comptabilisé comme 
un regroupement d’entreprises en 2011 (voir note 33) comprenait également une option 
d’achat et une option de vente pour les 35% restants de Gordon Ltd.

Par conséquent, Bobst Group SA a la possibilité ou pourrait être obligé par les détenteurs 
des intérêts minoritaires de Gordon Ltd d’acquérir la totalité de la participation restante 
de 35% de Gordon Ltd. L’option d’achat est exerçable par Bobst Group SA à tout moment 
tandis que l’option de vente émise ne pourra être excercée, par les détenteurs des intérêts 
minoritaires de Gordon Ltd, qu’à partir du 1er janvier 2016. Les deux options n’ont pas de 
limite de temps, cependant en cas de décès ou d’invalidité du vendeur, Bobst Group SA est 
tenu d’exercer l’option d’achat.

Le prix d’exercice de l’option d’achat ou de l’option de vente est variable et se base sur la 
même formule qui reflète la juste valeur estimative de la participation restante de 35% de 
Gordon Ltd.

Au cours de l’année 2012, il a été établi que l’obligation contractuelle de l’option de vente 
sur les 35% restants de Gordon Ltd n’avait pas été comptabilisée dans les états financiers 
consolidés au 31 décembre 2011. L’obligation contractuelle a été estimée à CHF 23.7 
millions.

Les chiffres consolidés au 31 décembre 2011 ont été retraités afin de corriger cette 
erreur. Les passifs financiers (Fournisseurs et autres créanciers) ont augmenté de CHF 23.7 
millions, le poste participations ne donnant pas le contrôle a été éliminé pour un montant de 
CHF 14.6 millions et les réserves ont diminué de la valeur résiduelle, soit CHF 9.1 millions.

L’impact sur les états financiers consolidés au 31 décembre 2012 concerne la variation, 
à fin 2012, de l’obligation contractuelle de l’option de vente dans les réserves pour CHF 0.2 
million.

La présentation d’un troisième bilan consolidé au 31 décembre 2010 n’est pas nécessaire 
car la transaction a eu lieu le 18 janvier 2011 et n’a donc pas eu d’incidence sur la balance 
d’ouverture au 1er janvier 2011.

Regroupements d’entreprises
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition 
« acquisition method ». Le coût d’une acquisition est mesuré comme le total de la 
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contrepartie transférée, évaluée à la juste valeur à la date d’acquisition, et le montant de 
toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise. Pour chaque 
regroupement d’entreprises, le Groupe évalue la participation détenue ne donnant pas le 
contrôle dans l’entreprise acquise soit à la juste valeur, soit à la part proportionnelle de  
la participation contrôlante dans l’actif net identifiable de l’entreprise acquise. Le choix de  
la base d’évaluation se fait lors de chaque transaction.

Les frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils 
sont encourus.

Lorsque le Groupe acquiert une entreprise, il doit classer et désigner les actifs identifiables 
acquis et les passifs repris sur la base des dispositions contractuelles, des conditions 
économiques et d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition. 
Si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la juste valeur à la date d’acquisition 
de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise est 
réévaluée à la juste valeur à la date d’acquisition par le compte de résultat.

Toute contrepartie éventuelle à transférer par le Groupe sera évaluée à la juste valeur  
à la date d’acquisition et fera partie de la contrepartie transférée lors du regroupement 
d’entreprises. Si la contrepartie éventuelle est classée en capitaux propres, elle n’est pas 
réévaluée et son règlement ultérieur doit être comptabilisé en capitaux propres. Dans  
le cas contraire, les changements ultérieurs de la juste valeur de la contrepartie éventuelle 
sont comptabilisés dans le compte de résultat.

Participations dans des entreprises associées
Une entreprise associée est une entreprise dans laquelle le Groupe a une influence notable 
et qui n’est ni une filiale ni une coentreprise du Groupe. L’influence notable est le pouvoir de 
participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise détenue, 
sans toutefois exercer un contrôle, ou un contrôle conjoint, sur ces politiques. Les résultats 
et les actifs et passifs des entreprises associées sont comptabilisés dans les présents  
états financiers en utilisant la méthode de la mise en équivalence. Selon la méthode de la 
mise en équivalence, les participations dans les entreprises associées sont portées  
au bilan consolidé au coût, ajusté des variations postérieures à l’acquisition de la part du 
Groupe dans les actifs nets de l’entreprise associée, moins toute dépréciation de participations 
individuelles. Si une entreprise associée est surendettée et la quote-part du Groupe  
est réduite à zéro, les pertes supplémentaires font l’objet d’une provision et un passif est 
comptabilisé seulement dans la mesure ou le Groupe a encouru une obligation légale  
ou implicite.

Tout excédent du coût d’acquisition par rapport à la participation du Groupe à la juste 
valeur nette des actifs, passifs et engagements conditionnels de l’entreprise associée 
comptabilisée à la date d’acquisition est comptabilisé comme goodwill. Le goodwill est 
inclus dans la valeur comptable de l’investissement et est soumis à un test de dépréciation 
en tant que part de l’investissement. Après réévaluation, tout excédent de la participation 
du Groupe à la juste valeur nette des actifs, passifs et engagements conditionnels 
identifiables par rapport au coût d’acquisition est immédiatement comptabilisé au compte 
de résultat. Si une entreprise du Groupe effectue des opérations avec une entreprise 
associée du Groupe, le résultat de ces opérations est éliminé à hauteur de la participation 
du Groupe à l’entreprise associée en question.

Dépréciation d’actifs
Les actifs qui ont une vie utile indéfinie ne sont pas soumis à amortissement et subissent 
annuellement un test de dépréciation. La valeur des actifs soumis à amortissement  
ou dépréciation est réévaluée dans l’optique d’une perte de valeur chaque fois que des 
événements ou des changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable 
peut ne plus être recouvrable.

Une perte de valeur est comptabilisée, correspondant au montant pour lequel la valeur 
comptable de l’actif dépasse sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est la 
valeur la plus élevée entre sa juste valeur moins les coûts de vente et sa valeur d’usage. 
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Aux fins d’évaluation d’une perte de valeur, les actifs sont regroupés aux niveaux les plus 
bas pour lesquels il existe des flux de trésorerie individuellement identifiables (unités 
génératrices de trésorerie).

Reporting par segment
Les segments opérationnels sont présentés conformément au reporting interne mis à 
disposition du principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel,  
qui est responsable d’allouer les ressources et d’évaluer la performance des segments 
opérationnels, a été identifié comme le Comité de direction du Groupe.

Reconnaissance des produits
Les produits de la vente de biens et de services sont évalués à la juste valeur de la contrepartie 
reçue ou à recevoir, déduction faite des retours, des escomptes, des rabais et autre taxes 
sur les ventes. Le Groupe comptabilise les produits lorsque leur montant peut être évalué de 
façon fiable, lorsqu’il est probable que les avantages économiques liés à la transaction  
iront au Groupe et lorsque les critères spécifiques à chaque catégorie de revenus ci-dessous 
sont remplis.

Produits de la vente de biens – machines. Les produits de la vente de machines sont 
comptabilisés lorsque les risques et avantages notables inhérents à la propriété ont été 
transférés à l’acheteur, le recouvrement de la contrepartie est probable, les coûts associés 
peuvent être estimés de manière fiable, l’entreprise a cessé d’être impliquée dans la  
gestion des biens cédés et que le montant des produits peut être évalué de façon fiable.

Produits de la vente de biens – pièces détachées. Les produits de la vente de pièces 
détachées sont principalement comptabilisés lors de leur expédition.

Produits de la vente de services. Les produits de la vente de services comprennent 
différents services, tels que les contrats de maintenance, les services réactifs et les mises  
à jour. Les produits de la vente de services sont comptabilisés au cours de la période 
comptable durant laquelle les services sont rendus, c’est-à-dire qu’ils sont étalés sur la 
période contractuelle.

Lorsque le prix de vente d’une machine comprend une livraison ultérieure de pièces et/ou  
de services, le montant de revenu correspondant est différé et celui-ci ne sera comptabilisé 
que lorsque les critères de comptabilisation de la catégorie concernée seront remplis.

La méthode de reconnaissance des revenus des locations opérationnelles est décrite dans 
la section « le Groupe comme bailleur » ci-dessous.

Produits financiers. Les produits financiers sont comptabilisés prorata temporis par 
rapport au capital et au taux d’intérêt réel applicable, qui est le taux qui actualise 
exactement les encaissements de la trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’actif 
financier par rapport à la valeur comptable nette de cet actif.

Dividendes. Les dividendes des placements hors Groupe sont comptabilisés lorsque le droit 
des actionnaires de recevoir le paiement a été établi.

Subventions publiques
Les subventions publiques sont comptabilisées lorsqu’il existe une assurance raisonnable 
que la subvention sera reçue et que toutes les conditions attachées à la subvention seront 
remplies. Lorsque la subvention concerne un élément de charge, elle est comptabilisée 
en produit sur la période nécessaire pour la rattacher, sur une base systématique, aux 
coûts liés qu’elle est censée compenser. Lorsque la subvention concerne un actif, elle est 
enregistrée comme produit différé et comptabilisée en produit de manière linéaire sur la 
durée de vie de l’actif concerné.
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Crédit-bail
Les contrats de location sont classés comme location-financement lorsque les conditions 
du contrat de location transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 
propriété au preneur. Tous les autres contrats de location sont classés comme des locations 
opérationnelles.

Le Groupe comme bailleur. Les sociétés du groupe Bobst peuvent agir comme bailleurs 
directs aux clients. Conformément à IAS 17, les locations transférant la quasi-totalité des 
risques et avantages inhérents à la propriété au preneur sont présentées comme des 
créances de locations-financements. Les sommes dues par les preneurs aux termes des 
locations-financements sont enregistrées comme des débiteurs financements clients  
pour le montant de l’investissement net du Groupe dans le contrat de location. Le revenu  
des locations-financements est affecté aux exercices comptables de façon à refléter un 
taux de rendement périodique constant sur l’investissement résiduel net du Groupe relatif 
aux contrats de location.

Les locations ne transférant pas la quasi-totalité des risques et avantages inhérents  
à la propriété au preneur sont traitées comme des locations opérationnelles. Les loyers des 
locations opérationnelles sont comptabilisés linéairement sur la durée de vie du contrat  
de location concerné. Les coûts directs initiaux encourus lors de la négociation et de la mise 
en place de la location opérationnelle sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et 
sont comptabilisés linéairement sur la durée de vie du contrat de location.

Le Groupe comme preneur. Le Groupe n’intervient pas comme preneur pour ses biens 
d’équipement, sauf pour des objets mineurs.

Monnaies étrangères
Les états financiers individuels de chaque entité du Groupe sont présentés dans la monnaie 
de l’environnement économique dans lequel l’entreprise est active (sa monnaie fonctionnelle). 
Pour l’établissement des états financiers consolidés, les résultats et la position financière 
de chaque entreprise sont exprimés en francs suisses, qui est la monnaie fonctionnelle de 
Bobst Group SA ainsi que la monnaie de présentation des états financiers consolidés.

Lors de la préparation des états financiers des entités, les opérations en monnaies autres 
que la monnaie fonctionnelle de l’entreprise (les monnaies étrangères) sont enregistrées  
au taux de change en vigueur à la date des opérations. A chaque date de bilan, tous les 
postes en monnaies étrangères sont convertis aux taux en vigueur à la date du bilan.

Les différences de change résultant de la liquidation des postes monétaires et de la 
conversion de postes monétaires sont portées au compte de résultat de la période.

Pour couvrir son exposition à certains risques de change, le Groupe conclut des contrats  
à terme et des options (voir ci-dessous les détails de la politique comptable du Groupe par 
rapport à ces instruments financiers dérivés). 

Pour la présentation des états financiers consolidés, les actifs et passifs des opérations 
en monnaies étrangères du Groupe (y compris les comparaisons) sont convertis en francs 
suisses aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les postes de revenus et charges 
ainsi que les flux de trésorerie (y compris les comparaisons) sont convertis aux taux de 
change moyen de la période.

Les différences de change résultant de la conversion pour la consolidation sont 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.

Les ajustements de goodwill et de juste valeur résultant de l’acquisition d’une activité 
étrangère sont traités comme des actifs et des passifs d’une activité étrangère et sont 
convertis au taux de clôture.
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Coûts d’emprunts
Les coûts d’emprunts qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou 
à la production d’un actif exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être 
utilisé ou vendu (actif qualifié), font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunts 
sont comptabilisés en charge dans la période au cours de laquelle ils sont encourus.
Les coûts d’emprunts comprennent les intérêts et les autres coûts que le Groupe encourt 
dans le cadre d’un emprunt de fonds.

Le Groupe incorpore les coûts d’emprunts dans le coût des actifs qualifiés pour lesquels 
la construction a démarré après le 1er janvier 2009. 

Régimes de retraite et autres avantages du personnel

Avantages postérieurs à l’emploi des régimes de cotisations définies. Les cotisations 
versées aux régimes à cotisations définies sont inscrites en charges lorsqu’elles sont 
encourues.

Avantages postérieurs à l’emploi des régimes de prestations définies. Les engagements 
du Groupe résultant des régimes à prestations définies sont déterminés selon la méthode 
des unités de crédit projetées. Tout éventuel actif net d’un régime est plafonné à la valeur 
actualisée des avantages économiques futurs pour le Groupe disponibles sous la forme  
soit d’un remboursement, soit d’une diminution des cotisations futures. Des évaluations sont 
réalisées périodiquement pour les régimes concernés et sont établies par des actuaires 
indépendants. Les écarts actuariels résultent principalement des modifications des hypothèses 
à long terme (taux d’actualisation, taux d’augmentation des salaires par exemple) et de la 
différence entre les hypothèses prises et l’évolution réelle des régimes.

Ces écarts sont comptabilisés au compte de résultat pour la partie excédant les 10% de 
la valeur actualisée de l’obligation ou de la juste valeur des actifs à la fin de l’exercice 
précédent, cette part excédentaire étant amortie en fonction de la durée d’activité résiduelle 
moyenne des salariés du régime concerné.

La charge actuarielle comptabilisée au compte de résultat comprend principalement :
 — le coût des services rendus au cours de l’exercice, qui correspond à l’acquisition d’une 

année de droits supplémentaires,
 — la charge d’intérêts résultant de l’augmentation de la dette actuarielle par raccourcissement 

du délai à courir jusqu’à l’année de versement des prestations,
 — le rendement escompté des actifs du régime,
 — le coût des services passés et les écarts actuariels pour leur quote-part éventuellement 

constatée en compte de résultat.

Autres avantages à long terme. La valeur actualisée des obligations est comptabilisée en 
dette au bilan sans tenir compte des écarts actuariels qui sont directement constatés dans 
le compte de résultat.

Rémunération payée sous forme d’actions
Le coût de la rémunération payée en actions est évalué sur la base de la valeur de marché 
des actions à la date d’attribution. Ce coût est enregistré dans les charges de personnel.

Fiscalité
Les charges d’impôts sur le bénéfice représentent la somme de l’impôt normalement 
exigible et de l’impôt différé.

Impôts exigibles. L’impôt normalement exigible est fondé sur le bénéfice imposable de 
l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du bénéfice indiqué dans le compte de résultat 
car il exclut des éléments de revenus et de dépenses imposables ou déductibles d’autres 
exercices et exclut d’autres éléments qui ne sont jamais imposables ni déductibles. 
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L’obligation fiscale actuelle du Groupe est calculée en utilisant les taux d’imposition en 
vigueur à la date du bilan.

Impôts différés. Les impôts différés sont calculés sur la différence entre la valeur comptable 
des actifs et passifs des états financiers et les assiettes fiscales correspondantes  
utilisées pour le calcul du bénéfice imposable. Un passif d’impôt différé est généralement 
comptabilisé pour toutes les différences temporaires imposables et un actif d’impôt  
différé est comptabilisé dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables 
seront disponibles pour compenser des différences temporaires déductibles. Ces actifs  
et passifs ne sont pas comptabilisés lorsque la différence temporaire résulte de goodwill ou 
de la comptabilisation initiale (autre que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) 
d’autres actifs et passifs lors d’une opération qui n’affecte ni les bénéfices imposables ni les 
bénéfices comptables. Des passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour des différences 
temporaires imposables résultant de participations dans des filiales, des entreprises 
associées et des coentreprises, sauf lorsque le Groupe peut contrôler le renversement de la 
différence temporaire et qu’il est probable que la différence temporaire ne sera pas 
renversée dans un avenir prévisible.

La valeur comptable des actifs d’impôts différés est réévaluée à chaque date de bilan et 
est réduite dans la mesure où il n’est plus probable que des bénéfices imposables suffisants 
seront disponibles pour permettre de récupérer tout ou partie des actifs d’impôts différés. 
L’impôt différé est calculé au taux d’imposition prévu pour la période au cours de laquelle le 
passif est réglé ou l’actif est réalisé, sur la base des taux d’impôt qui ont été adoptés  
ou quasi adoptés à la date de clôture. L’impôt différé est débité ou crédité au compte de 
résultat, sauf lorsqu’il se réfère à des postes débités ou crédités directement aux  
capitaux propres ; dans ce cas, l’impôt différé est également affecté aux capitaux propres.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’il existe un droit 
juridiquement exécutable de compenser les actifs d’impôt courant avec les passifs d’impôt 
courant et lorsqu’ils se réfèrent à des impôts sur le bénéfice prélevés par la même autorité 
fiscale, au sein de la même entité, et lorsque le Groupe entend liquider ses actifs et passifs 
d’impôts sur une base nette.

Immobilisations incorporelles

Marques et Brevets. Les marques et les brevets sont évalués initialement au prix d’achat 
et sont amortis linéairement sur la période la plus courte de leur durée d’utilité juridique ou 
économique (10 à 20 ans).

Logiciels. Les licences de logiciels acquises sont capitalisées sur la base des coûts 
encourus pour acquérir et utiliser le logiciel en question. Ces coûts sont amortis sur leur 
durée de vie estimée (3 à 7 ans).

Goodwill. Le goodwill généré par l’acquisition d’une filiale ou d’une coentreprise représente 
l’excédent du coût d’acquisition par rapport à la participation du Groupe à la juste valeur des 
actifs, passifs et engagements conditionnels identifiables de la filiale ou de la coentreprise, 
comptabilisé à la date d’acquisition. Le goodwill est initialement évalué au coût, correspondant 
à l’excédent de la contrepartie transférée et du montant de toute participation ne donnant 
pas le contrôle dans l’entreprise acquise sur les actifs identifiables acquis et les passifs repris.  
Si cette contrepartie transférée est inférieure à l’actif net de l’entreprise acquise, la 
différence est comptabilisée dans le compte de résultat. Le goodwill est ensuite évalué au 
coût moins toutes pertes de valeur accumulées. Dans l’optique de tests de dépréciation,  
le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie du Groupe susceptibles 
de profiter des synergies du regroupement.

Les unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill a été affecté sont soumises à 
un test de dépréciation chaque année, ou plus fréquemment s’il y a un indice que cette unité 
peut se déprécier. Si le montant recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est inférieur 
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à la valeur comptable de l’unité, la perte de valeur est affectée d’abord à la réduction de  
la valeur comptable du goodwill affecté à cette unité, puis proportionnellement aux autres 
actifs de l’unité, sur la base de la valeur comptable de chacun d’eux. Une perte de valeur 
comptabilisée pour un goodwill donné n’est pas réversible lors d’exercices subséquents.

Lors de la cession d’une filiale ou d’une coentreprise, le montant attribuable au goodwill 
est inclus dans la détermination du résultat de cession.

Recherche & Développement
Les coûts de recherche interne sont des coûts encourus pour acquérir de nouveaux savoirs 
et connaissances techniques. Ces coûts sont portés directement au compte de résultat.

Les coûts de développment interne sont encourus pour l’application des résultats de la 
recherche dans la planification et le développement de nouveaux produits pour une 
production commerciale. Ces coûts seraient capitalisables comme actifs incorporels 
seulement si le Groupe peut démontrer tous les critères suivants :

 — la faisabilité technique de l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa 
mise en service ou de sa vente,

 — son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et sa capacité à la mettre en service 
ou à la vendre,

 — la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs,
 — la disponibilité des ressources pour achever l’immobilisation incorporelle,
 — sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses au cours du développement.                     

Les projets de développement entrepris par le Groupe sont soumis à des incertitudes 
techniques et autres telles que, selon le management, les critères de comptabilisation ne 
sont pas satisfaits tant que les produits n’ont pas été lancés avec succès sur le marché. 
Les frais de développment internes qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation 
sont portés au compte de résultat.

Immobilisations corporelles
Les terrains sont enregistrés au coût d’acquisition et les autres immobilisations corporelles 
au coût d’acquisition ou de production moins les amortissements cumulés. Les résultats  
des cessions sont déterminés en comparant le produit de la vente avec la valeur comptable. 
Ils sont inclus dans le compte de résultat. Les terrains ne sont pas amortis. Les 
amortissements des autres immobilisations corporelles sont calculés linéairement comme 
suit :

Immeubles (inclus immeubles de placement) 10–30 ans
Installations, équipements industriels 7–20 ans
Machines louées aux clients Selon leur durée de vie utile
Equipements informatiques 4 ans
Autres 5–7 ans
En cours Non amorti

Stocks
Les matières premières sont évaluées à la valeur la plus basse entre le coût et la valeur nette 
de réalisation, selon la méthode de la moyenne pondérée. Les travaux en cours de 
production et les produits finis sont évalués au plus faible des coûts de production ou de la 
valeur nette de réalisation. Les coûts de production comprennent les coûts directs des 
matériaux et, le cas échéant, les coûts directs de main-d’œuvre, ainsi que les frais généraux 
encourus pour amener les stocks jusqu’à leur emplacement et leur état actuel. La valeur  
de réalisation nette représente le prix de vente estimé moins les coûts estimés de mise en 
place et les coûts à encourir pour le marketing, la vente et la distribution. Des ajustements 
de valeur sont effectués pour les articles à rotation lente et pour des stocks excédentaires.
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Instruments financiers – Actifs financiers
Les actifs financiers sont comptabilisés dans le bilan consolidé lorsque le Groupe devient une 
partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.

Comptabilisation initiale et évaluation. Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs 
financiers sont classés dans les deux catégories suivantes : les actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat ou les prêts et créances. 

Les actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur majorée, en  
cas d’actifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, des coûts de transaction 
directement attribuables.

Les actifs financiers du Groupe comprennent les disponibilités, les débiteurs, les 
débiteurs financement clients, les actifs financiers autres et les instruments financiers 
dérivés.

Evaluation ultérieure. L’évaluation ultérieure d’un actif financier dépend de la catégorie 
dans laquelle il se trouve :

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Cette catégorie 
comprend les actifs financiers détenus à des fins de transaction. Les actifs financiers détenus 
à des fins de transaction comprennent les actifs financiers acquis principalement dans  
le but d’être vendus dans un proche avenir ou les dérivés qui ne sont pas des instruments de 
couverture désignés et efficaces.

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont portés au 
bilan à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant comptabilisées dans le compte 
de résultat. 

Prêts et créances. Les prêts et créances sont des actifs non dérivés à paiements fixes 
ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont 
évalués ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, 
déduction faite des dépréciations.

Le Groupe apprécie, à chaque clôture, s’il existe une indication objective de dépréciation 
d’un actif ou groupe d’actifs. Un actif ou groupe d’actifs est déprécié si, et seulement si il 
existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs événements 
intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif (un « événement générateur de 
pertes ») et que cet événement générateur de pertes a un impact sur les flux de trésorerie 
futurs estimés de l’actif ou du groupe d’actifs, qui peut être estimé de façon fiable. Est 
considéré comme une indication de dépréciation toute indication que le débiteur ou groupe 
de débiteurs doit faire face à des difficultés financières importantes, un défaut de paiement 
des intérêts ou du principal, la probabilité croissante de faillite ou des données observables 
indiquant une diminution évaluable des flux de trésorerie futurs estimés.

Le montant de la perte correspond à la différence entre la valeur comptable de l’actif  
et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif 
d’origine de l’actif.

Si le montant de la perte diminue au cours d’une période ultérieure, et que cette diminution 
peut être objectivement liée à un événement intervenu après la comptabilisation de la 
dépréciation (par exemple à une amélioration de la notation de crédit du débiteur), la perte 
de valeur comptabilisée précédemment doit être reprise par le compte de résultat.

Décomptabilisation. Un actif financier est décomptabilisé lorsque :
 — les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à 

expiration ; ou
 — le Groupe a transféré ses droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif et que 

le Groupe a soit transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à l’actif 
financier ou que le Groupe n’a pas transféré ni conservé la quasi-totalité des risques et 
avantages inhérents à l’actif financier, mais a transféré le contrôle de l’actif financier.
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Instruments financiers – Passifs financiers et instruments de capitaux propres
Les passifs financiers et les instruments de capitaux propres émis par le Groupe sont 
classés selon la substance des dispositions contractuelles conclues et les définitions  
de passif financier et d’instrument de capitaux propres.

Capitaux propres
Est un instrument de capitaux propres tout contrat qui démontre une participation aux 
actifs nets du Groupe.

Passifs financiers

Comptabilisation initiale et évaluation. Les passifs financiers sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables.

Lors de leur comptabilisation initiale, les passifs financiers sont classés dans les  
deux catégories suivantes : les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat ou les autres passifs financiers.

Les passifs financiers du Groupe comprennent les fournisseurs et autres créanciers, les 
emprunts et les instruments financiers dérivés.

Evaluation ultérieure. L’évaluation ultérieure d’un passif financier dépend de la catégorie 
dans laquelle il se trouve :

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Cette catégorie 
comprend les dérivés qui ne sont pas des instruments de couvertures désignés et efficaces.

Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont portés 
dans le bilan consolidé du Groupe à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant 
comptabilisées dans le compte de résultat. 

Autres passifs financiers. Les emprunts et dettes sont ultérieurement évalués au coût 
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Toute différence entre le montant 
initial (net des coûts de transaction) et le montant à l’échéance est comptabilisée sur la durée 
de l’emprunt.

Décomptabilisation. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation précisée au 
contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à échéance.

Disponibilités
Les disponibilités comprennent les liquidités et les dépôts à vue, ainsi que d’autres placements 
à court terme hautement liquides, facilement et rapidement convertibles en espèces.

Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture
Les activités du Groupe l’exposent essentiellement aux risques financiers de variation des 
taux de change et des taux d’intérêt. Les principes de gestion du Groupe imposent une 
gestion financière prudente au service de l’activité industrielle. Dès lors, le Groupe n’utilise 
pas d’instruments financiers dérivés à des fins de spéculation.

Comptabilisation des produits financiers dérivés et des activités de couverture. Les 
produits dérivés sont d’abord comptabilisés à leur juste valeur à la date du contrat, puis sont 
réévalués à leur juste valeur lors des clôtures subséquentes.

Le Groupe documente la relation entre les instruments de couverture et les positions 
couvertes au début de la transaction. La méthode de comptabilisation de la perte ou du 
profit dépend de la nature de la position couverte. Certains produits dérivés sont désignés 
en tant que « couvertures de juste valeur/transactions » et servent à couvrir la juste valeur 
d’actifs comptabilisés, de passifs ou d’un engagement ferme. Les changements de juste 
valeur des instruments qui remplissent les conditions en tant qu’instruments de couverture, 
sont inscrits au compte de résultat, avec tous les changements de la juste valeur de l’actif  
ou passif couvert qui sont attribuables au risque couvert. 
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Les autres produits dérivés sont désignés comme couverture de flux de trésoreries 
et servent à couvrir des opérations prévues très probables (par exemple des ventes 
budgétées). 

Le Groupe documente son évaluation, tant au début de la couverture que sur une base 
permanente, qui définit si les produits dérivés utilisés sont ou ne sont pas hautement 
efficaces pour compenser des changements des positions couvertes. La part effective 
de changement des produits dérivés désignés et qui remplissent les conditions comme 
« couverture », est comptabilisée dans les capitaux propres (comptabilité de couverture).  
Les pertes ou les profits relatifs à la part non effective sont comptabilisés immédiatement 
dans le compte de résultat.

La comptabilité de couverture est arrêtée lorsque l’instrument de couverture échoit, est 
vendu, terminé ou exercé ou ne remplit plus les conditions de la comptabilité de couverture ; 
toute perte ou profit accumulé, qui existe alors dans les capitaux propres, y demeure et est 
comptabilisé lorsque l’opération prévue est finalement comptabilisée dans le compte de 
résultat. Si une opération couverte n’est plus susceptible de se produire, la perte ou le profit 
net accumulé est transféré au compte de résultat de l’exercice. 

Les changements de la juste valeur des instruments dérivés qui ne remplissent pas les 
conditions de la comptabilité de couverture sont immédiatement comptabilisés dans le 
compte de résultat. Le Groupe ne couvre pas les participations nettes dans des activités 
étrangères.

Les justes valeurs des divers instruments financiers dérivés utilisés sont présentées à  
la note 25. Les mouvements de la réserve de couverture dans l’état du résultat global sont 
présentés à la page 28.

Provisions
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant 
d’un événement passé et lorsqu’il est probable que le Groupe sera tenu d’éteindre cette 
obligation. Les provisions sont évaluées sur la base de la meilleure estimation possible des 
dépenses nécessaires, pour éteindre l’obligation à la date du bilan, et leur valeur est 
actualisée si l’effet est important. Les provisions sont classées en garanties/responsabilité 
du fabricant, litiges, restructuration et autres.

Les garanties/la responsabilité du fabricant comprennent les provisions pour risques 
techniques, réclamations de clients et pénalités dans le contexte de la livraison de produits 
et services. La provision est basée sur les réclamations attendues dans le cadre de la 
responsabilité du fabricant pour des ventes réalisées, sur des données de garantie historiques 
ainsi qu’une pondération des cas possibles associés à leur probabilité. La réalisation des 
charges de garantie est attendue avant l’expiration de la durée de garantie.

Les litiges comprennent des provisions pour des procédures judiciaires actuelles et 
probables résultant d’événements passés. Certaines filiales font parfois l’objet de procédures 
judiciaires, notamment pour responsabilité du fait des produits, dans le cadre de litiges 
commerciaux, du travail ou fiscaux, et en matière de propriété intellectuelle. Le moment de 
la sortie de fonds relative est incertaine car il dépend de l’issue des procédures légales.

Pour les provisions pour restructuration, une obligation implicite de restructurer est 
générée uniquement lorsqu’un plan formalisé et détaillé existe précisant au moins l’activité 
ou la partie de l’activité concernée, les principaux sites affectés, la localisation, la fonction 
et le nombre approximatif des employés qui seront indemnisés suite à la résiliation de leur 
contrat de travail, les dépenses qui seront engagées et la date à laquelle le plan sera mis  
en œuvre ; ainsi que lorsque les principales caractéristiques du plan ont été communiquées 
de telle manière que cela a créé une attente fondée chez les personnes concernées que  
le plan de restructuration sera mis en œuvre.
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JUGEMENTS COMPTABLES ESSENTIELS, ESTIMATIONS, GESTION DU RISQUE 
FINANCIER ET DU CAPITAL

Jugements comptables essentiels
Dans l’application des principes comptables du Groupe, la direction s’est appuyée sur le 
jugement suivant qui pourrait avoir un effet significatif sur les montants comptabilisés dans 
les états financiers, outre les estimations :

Avantage fiscal sur pertes reportées. Quelques entités du Groupe ont enregistré des pertes 
qui ont généré des avantages fiscaux sur pertes reportées et crédits d’impôts futurs. 
Lorsque le Groupe est dans l’impossibilité de déterminer avec suffisamment de certitude les 
profits futurs de certaines entités, les avantages fiscaux sur pertes reportées non utilisées 
ne sont pas capitalisés (note 26).

Estimations
Les suppositions clés concernant les sources principales d’incertitudes futures et autres 
concernant les estimations à la date du bilan et qui contiennent un risque significatif de 
besoin d’ajustements matériels des valeurs comptables des actifs et passifs sur le prochain 
exercice comptable, sont présentées ci-après :

Correction de valeur du goodwill. Le Groupe vérifie, au moins une fois par an, s’il y a nécessité 
de correction de valeur du goodwill. Ceci requiert une estimation de la valeur d’utilité des 
unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est alloué. Pour l’estimation de la valeur 
d’utilité, le Groupe fait l’estimation des flux de trésorerie futurs attendus des unités 
génératrices de trésorerie et choisit un taux d’actualisation convenable pour le calcul de la 
valeur actuelle de ces flux de trésorerie futurs.

Pour effectuer ces estimations, d’importantes hypothèses et évaluations sont nécessaires. 
Des facteurs comme le volume, le prix de vente, le coût des matières et du personnel, les 
investissements, le résultat des activités R&D ainsi que les conditions du marché et d’autres 
facteurs économiques sont basés sur des hypothèses que la direction considère comme 
raisonnables. En raison de ces facteurs, les flux de trésorerie et les valeurs effectifs pourraient 
différer des flux de trésorerie prévus et des valeurs correspondantes provenant des 
méthodes d’actualisation.

Provisions. Des provisions sont enregistrées lorsque le Groupe a une obligation actuelle 
résultant d’un événement passé, et lorsqu’il est probable que le Groupe sera tenu d’éteindre 
cette obligation. Des provisions sont créées pour différents événements éventuels (pour 
plus de détails, voir note 2). Cependant, par définition, les provisions contiennent un plus grand 
degré d’estimation que d’autres éléments du bilan. En effet, les obligations estimées sont 
susceptibles de générer une sortie de liquidités plus élevée ou plus basse en fonction de la 
manière dont la situation se résout.

Avantages du personnel. Il existe des plans de retraite et d’assistance médicale dans divers 
pays. De nombreuses hypothèses et estimations quant aux événements futurs sont utilisées 
pour calculer les dépenses et la valeur actuelle des engagements relatifs à ces plans. Ces 
hypothèses concernent les taux d’actualisation, les taux de rendement attendus des actifs 
et les taux d’augmentation escomptés des salaires. Les hypothèses actuarielles utilisées 
(note 31) peuvent néanmoins différer des résultats effectifs en raison de l’évolution du marché 
et des conditions économiques.

Gestion du risque financier
L’approche du groupe Bobst pour la gestion financière vise une forte décentralisation, tant 
pour la gestion des liquidités que pour les emprunts à court et à long terme, ainsi que pour 
les risques de change. Une décentralisation évite l’inefficacité d’une mauvaise communication 
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et permet une réaction locale plus rapide, avec pour résultat des transactions à meilleur 
prix. En outre, cela permet le recours à la couverture naturelle « natural hedge » au niveau 
des sociétés du Groupe. Il existe un reporting strict et régulier à la trésorerie du Groupe 
concernant ces domaines. Finalement, compte tenu du contrôle serré exercé sur la structure 
du bilan des sociétés du Groupe, la trésorerie du Groupe est systématiquement impliquée 
pour apporter l’expertise globale lors de la négociation de lignes de crédits et d’emprunts, 
avec pour objectif d’assurer l’obtention de conditions en rapport avec le rating du Groupe.

Risques de change. Risques de transaction : toutes les sociétés du Groupe ont pour 
instruction de couvrir les risques de transactions significatifs avec les instruments dérivés 
appropriés lorsqu’ils surviennent, dans le but de garantir les marges obtenues lors de la 
vente des produits. Risques de conversion : ils ne sont pas couverts et les montants y relatifs 
sont transférés dans les fonds propres sous écarts de conversion. Le Groupe utilise la 
couverture naturelle « natural hedge » pour compenser certains de ces risques.

Risques de taux d’intérêt. Le Groupe utilise des instruments dérivés sur taux afin de gérer 
son exposition aux fluctuations de taux d’intérêt sur ses emprunts bancaires. Les contrats 
sont conclus par les sociétés du Groupe qui se trouvent dans des situations qui mettent  
en évidence un besoin pour ces transactions. La trésorerie du Groupe est impliquée dans le 
processus de décision.

Risques de crédit. Les risques de crédit sont liés à la capacité et à la volonté des contreparties 
à une transaction de remplir leurs obligations.

Débiteurs : la détermination des conditions de paiement des débiteurs clients prend  
en compte le risque pays ainsi que la solvabilité de la contrepartie. Sont également utilisées 
des clauses de réserve de propriété jusqu’au paiement final.

Pour les conditions de paiement de plus longue durée, il est fait usage, selon négociations 
avec le client, de toutes les garanties possibles, comprenant entre autres les agences 
nationales de crédit à l’exportation et les assureurs privés.

Lorsque les conditions de risque le permettent, il est également régulièrement fait usage 
de l’escompte sans recours de créances sur débiteurs.

Il n’y a pas de risque de concentration particulier sur les débiteurs clients. Des 
collaborateurs locaux et du Groupe, appartenant au secteur financier, suivent les conditions 
de paiement. Banques et contreparties : pour les autres actifs financiers, la préoccupation 
du risque de crédit impose le recours à des contreparties de bonne qualité.

Les liquidités sont placées dans plusieurs banques de renom pour éviter tout risque de 
concentration.

Risques de liquidité. Des réserves suffisantes de disponibilités sont maintenues afin de 
remplir en tout temps les exigences de liquidités du Groupe.

Les disponibilités sont gérées d’une manière décentralisée mais avec un reporting strict et des 
prévisions à l’attention de la trésorerie du Groupe, afin d’assurer une réaction rapide si nécessaire.

Gestion du capital
Les objectifs du Groupe en termes de gestion du capital consistent d’une part à protéger la capacité 
du Groupe à poursuivre son activité de manière à offrir un rendement pour les actionnaires et des 
avantages aux autres parties prenantes, et d’autre part à maintenir une structure du capital 
optimale en vue de réduire le coût du capital.

Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, les moyens utilisés par le Groupe peuvent être 
l’adaptation des dividendes payés aux actionnaires, la restitution de capital aux actionnaires, 
l’émission de nouvelles actions ou la vente d’actifs.

Le Groupe gère le capital au travers du ratio des fonds propres. Ce ratio résulte des fonds 
propres divisés par le total du bilan. Les fonds propres sont définis comme l’équivalent de ceux qui 
sont présentés dans le bilan consolidé. La politique du Groupe est de maintenir un ratio des fonds 
propres d’environ 35% conforme aux objectifs financiers du Groupe à moyen et long terme.
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NOTE 4
CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition par segments opérationnels est indiquée à la note 13.

2012 2011

Répartition par type de prestation :     
Machines 904.3 925.0
Pièces de rechange 296.8 282.7
Services 62.6 62.6
Total 1'263.7 1'270.3

NOTE 5
AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

2012 2011

Gains sur cession d’immobilisations corporelles 0.0 4.0
Production immobilisée 1.0 1.0
Transfert de charges d’exploitation 6.4 5.0
Subventions publiques 16.7 0.0
Dettes prescrites 6.0 0.0
Produits des locations de machines 0.1 0.1
Autres 5.9 9.9
Total 36.1 20.0

Les subventions publiques concernent, pour CHF 10.5 millions, des subventions pour la 
formation en cours d’emploi et, pour CHF 6.2 millions, des subventions pour soutenir le 
centre d’apprentissage Bobst.

NOTE 6
MATIÈRES ET SERVICES

2012 2011

Coûts de matières 568.1 556.1
Location, maintenance, énergie 36.8 33.4
Marketing, communication, voyages 54.3 50.5
Personnel extérieur 10.3 20.7
Transport, droits de douane, assurance 40.2 34.7
Charges administratives et autres 79.0 84.8
Total 788.7 780.2
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NOTE 7
CHARGES DE PERSONNEL

2012 2011

Salaires 344.0 356.2
Charges sociales et autres dépenses pour le personnel 79.0 73.7
Total 423.0 429.9

Depuis 2009, un important programme de transformation du Groupe génère des coûts  
de restructuration significatifs, dont CHF 2.5 millions concernent les charges de personnel  
en 2012 (2011 : CHF 7.8 millions).

NOTE 8
AMORTISSEMENTS

2012 2011

Immobilisations incorporelles 15.6 16.2
Immobilisations corporelles 26.9 22.7
Total 42.5 38.9

NOTE 9
AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

2012 2011

Impôts sur le capital et autres taxes 11.1 9.4
Charges non récurrentes 3.5 4.4
Total 14.6 13.8

Les charges non récurrentes concernent exclusivement la mise au rebut d’immobilisations 
qui n’étaient plus utilisées. Pour 2012 et 2011, ce montant est principalement dû au projet 
TEAM avec le remplacement de nombreuses immobilisations corporelles.

NOTE 10
RÉSULTAT FINANCIER

2012 2011

Charges d’intérêts -24.4 -21.8
Produits d’intérêts 10.0 7.9
Différences de change -6.5 21.0
Gains/pertes sur instruments financiers dérivés 7.3 -20.8
Autres produits financiers 2.1 2.5
Autres charges financières -4.1 -4.5
Total autres charges et produits financiers 8.8 6.1
Total -15.6 -15.7
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NOTE 11
IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE

2012 2011

Charge d’impôts courants 19.6 20.2
(Produits)/Charges d’impôts différés -7.2 -9.4
Total 12.4 10.8

     
La charge d’impôt de chaque année mentionnée ci-dessus peut être réconciliée  
comme suit :  
Résultat avant impôts sur le bénéfice (bénéfices des sociétés associées inclus) 16.7 13.3
Résultats des sociétés associées -1.3 -1.5
Résultat avant impôts sur le bénéfice (résultats des sociétés associées exclus) 15.4 11.8

       
Impôts sur le bénéfice au taux moyen pondéré 11.3 11.4
Impact fiscal de l’utilisation de pertes fiscales non reconnues précédemment -2.2 -1.9
Pertes fiscales pour lesquelles aucun produit d’impôt différé n’a été reconnu durant  
l’exercice 2.0 0.5
Impôts non périodiques 0.4 0.8
Changement des taux d’imposition 0.0 0.4
Autres effets 0.9 -0.4
Total 12.4 10.8

Le taux moyen pondéré de l’impôt sur le bénéfice, basé sur les taux en vigueur dans 
les juridictions respectives, atteint 73.0% en 2012 (96.3% en 2011). Cette diminution du 
taux moyen pondéré est due aux changements de profitabilité des filiales du Groupe dans 
leurs pays respectifs. En 2012 et 2011, des pertes ont été réalisées par des sociétés ayant 
des taux d’impôt bas, impactant négativement le taux moyen pondéré de l’impôt sur le 
bénéfice.

NOTE 12
RÉSULTAT PAR ACTION

2012 2011

Résultat net attribuable aux actionnaires (en millions CHF) 2.2 0.5
Nombre moyen d’actions nominatives 16'518'478 16'518'478
Résultat par action nominative (en CHF) 0.13 0.03
Résultat dilué par action nominative (en CHF) 0.13 0.03

Le nombre moyen d’actions nominatives émises est calculé sur la base du nombre d’actions 
émises moins la moyenne pondérée des propres actions. Comme il n’y avait pas de droits 
de conversion ni de droits d’options émis, le bénéfice/perte par action nominative n’a pas 
été dilué(e).

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
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NOTE 13
REPORTING PAR SEGMENT

Le Comité de direction du Groupe a été identifié comme le principal décideur opérationnel. 
Il revoit le reporting interne du Groupe dans le but d’affecter les ressources aux différents 
segments et d’en évaluer la performance. 

Le reporting interne est basé sur les mêmes principes comptables que ceux utilisés 
pour établir ces états financiers et la performance de chaque segment est évalué sur la 
base du résultat opérationnel (EBIT). 

Toutefois, les activités de financement du Groupe (dont les charges financières et les 
produits financiers) ainsi que les impôts sur les bénéfices sont gérés au niveau du Groupe 
et ne sont pas alloués aux segments opérationnels.

Les segments opérationnels présentés par le Groupe sont les suivants :
 — la BU Sheet-fed combine la vente des machines de toutes les lignes de produits des 

industries de la boîte pliante et du carton ondulé ;
 — la BU Web-fed couvre les activités de vente des machines liées à l’industrie des 

matériaux flexibles, y compris la ligne de produit Web-fed Solutions ;
 — la BU Services étend l’offre de service du groupe Bobst en développant la vente de 

fournitures ainsi qu’en soutenant les clients dans leurs activités opérationnelles ; 
 — le segment « Autres » regroupe des activités secondaires qui ne sont pas significatives 

pour le Groupe.

Aucun segment opérationnel n’a été regroupé pour former les segments opérationnels 
présentés ci-dessus. Les règles d’allocation entre segments ont été modifiées en 2012, 
dès lors les chiffres comparatifs ont été retraités. Ce retraitement a été établi sur la base 
de la  meilleure connaissance lors de la préparation de celui-ci.

Les opérations entre segments correspondent aux contributions payées par la 
Business Unit Services pour rétribuer le droit de vendre des pièces détachées et des 
services sur les équipements des autres Business Units. Ces contributions ne génèrent 
pas de marge interne.

2012 
 

2011 
(retraité)

Revenu
Chiffre d’affaires tiers Sheet-fed 593.7 608.4
Inter-segment Sheet-fed 17.7 17.2
Total revenu Sheet-fed 611.4 625.6

Chiffre d’affaires tiers Web-fed 308.9 310.4
Inter-segment Web-fed 3.7 3.5
Total revenu Web-fed 312.6 313.9

Chiffre d’affaires tiers Services 356.3 345.3

Chiffre d’affaires tiers Autres 4.8 6.2

Eliminations inter-segment -21.4 -20.7

Total chiffre d’affaires tiers 1'263.7 1'270.3

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
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NOTE 13 (SUITE)
REPORTING PAR SEGMENT

Sheet-fed Web-fed Services Autres Total
2012 

  
 

2011 
(re- 

traité)

2012 2011 
(re- 

traité)

2012 
  
 

2011 
(re- 

traité)

2012 
  
 

2011 
(re- 

traité)

2012 
  
 

2011 
  
 

Résultats
Résultat opérationnel (EBIT)  
par segment -13.1 -31.0 22.3 16.0 22.9 40.0 -1.1 2.5 31.0 27.5
Quote-part dans les résultats des  
sociétés associées 1.3 1.5 1.3 1.5
Résultat financier -15.6 -15.7
Résultat avant impôts 16.7 13.3
Le résultat opérationnel (EBIT) par  
segment inclut :
Amortissements -32.7 -26.1 -2.9 -5.7 -6.8 -6.9 -0.1 -0.2 -42.5 -38.9
Subventions publiques 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0
Dettes prescrites 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
Coûts de restructuration  
(personnel) -2.4 -4.6 0.0 -1.8 -0.1 -1.4 0.0 0.0 -2.5 -7.8
Pertes exceptionnelles sur actifs -3.0 -2.2 -0.1 -0.3 -0.4 -0.8 0.0 -0.9 -3.5 -4.2
Gains sur cession d’immobilisations 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0 4.0

INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

2012 2011

Chiffre d’affaires tiers
Suisse (pays domicile) 20.6 1.6% 23.7 1.9%
Etats-Unis d’Amérique 228.7 18.1% 225.1 17.7%
Grande Chine 138.3 11.0% 100.2 7.9%
Allemagne 101.6 8.0% 122.3 9.6%
Autres pays 774.5 61.3% 799.0 62.9%
Total 1'263.7 100.0% 1'270.3 100.0%
     
Actifs non courants
Suisse (pays domicile) 258.5 56.3% 241.4 54.1%
Allemagne 45.2 9.9% 45.8 10.3%
Italie 45.0 9.8% 45.7 10.2%
Grande Chine 45.9 10.0% 45.6 10.2%
Autres pays 64.3 14.0% 68 15.2%
Total 458.9 100.0% 446.5 100.0%

Les revenus sont alloués par pays sur la base de la localisation du client. Les actifs 
non courants se composent des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que 
du goodwill.
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NOTE 14
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Marques et  
Brevets Logiciels Autres En cours Total

Valeur brute
Au début de l’année 2012 35.4 95.8 11.6 5.8 148.6
Augmentations 0.0 3.9 0.0 1.3 5.2
Cessions et diminutions 0.0 -1.5 0.0 0.0 -1.5
Modifications du périmètre  
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change -0.3 -0.3 0.0 0.0 -0.6
Transferts 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.0
A la fin de l’année 2012 35.1 98.2 11.6 6.8 151.7
       
       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2012 -20.1 -66.2 -4.3 0.0 -90.6
Augmentations -2.1 -10.1 -3.4 0.0 -15.6
Cessions et diminutions 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3
Modifications du périmètre  
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change 0.1 0.3 0.0 0.0 0.4
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fin de l’année 2012 -22.1 -74.7 -7.7 0.0 -104.5
Valeurs nettes à la fin de l’année 2012 13.0 23.5 3.9 6.8 47.2

Il n’y a pas de charge ou d’extourne de perte de valeur comprise dans la charge 
d’amortissements annuelle pour 2012.
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NOTE 14 (SUITE)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

       
Marques et 

Brevets Logiciels Autres En cours Total

Valeur brute
Au début de l’année 2011 20.7 89.2 8.5 6.1 124.5
Augmentations 0.0 7.9 0.0 2.5 10.4
Cessions et diminutions 0.0 -3.9 0.0 0.0 -3.9
Modification du périmètre 
de consolidation 14.1 0.1 3.0 0.0 17.2
Variations de change 0.6 -0.3 0.1 0.0 0.4
Transferts 0.0 2.8 0.0 -2.8 0.0
A la fin de l’année 2011 35.4 95.8 11.6 5.8 148.6
       
       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2011 -17.4 -59.9 -0.9 0.0 -78.2
Augmentations -2.5 -10.3 -3.4 0.0 -16.2
Cessions et diminutions 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7
Modification du périmètre 
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change -0.2 0.3 0.0 0.0 0.1
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fin de l’année 2011 -20.1 -66.2 -4.3 0.0 -90.6
Valeurs nettes à la fin de l’année 2011 15.3 29.6 7.3 5.8 58.0

Il n’y a pas de charge ou d’extourne de perte de valeur dans la charge d’amortissements 
annuelle pour 2011.



53

Bobst Group SA  Rapport de gestion 2012 – Etats financiers 2012 – Etats financiers consolidés

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

En millions CHF

NOTE 15
GOODWILL

2012 2011

Au début de l’année 77.5 68.6
Augmentation due à l’acquisition de filiales 0.0 10.3
Variations des taux de change -0.3 -1.4
Total 77.2 77.5
        
        
Le goodwill est alloué par Business Units (BU) comme suit :
BU Sheet-fed 18.5 18.5
BU Web-fed 30.0 30.2
BU Services 28.7 28.8
Total 77.2 77.5

Le Groupe teste le goodwill annuellement ou plus fréquemment s’il y a des indices de pertes 
de valeur du goodwill. Le goodwill est alloué aux différents segments opérationnels et  
les montants recouvrables sont déterminés par des calculs sur la valeur d’utilité basés sur des 
prévisions financières à trois ans validées par la direction. Ces prévisions à trois ans sont 
basées sur les hypothèses clés suivantes, déterminées en fonction de l’expérience passée : les 
fondamentaux de l’industrie de l’emballage restent solides et la consommation d’emballages 
devrait croître, avec une évolution différente d’une industrie à l’autre ainsi que d’une région à 
l’autre. Les marchés du groupe Bobst devraient rester difficiles principalement en raison des 
incertitudes économiques dans la zone Euro. Le volume pourrait se rétablir dans les 
prochaines années grâce à l’innovation, l’accent sur les marchés émergents, le développement 
dans le segment moyen de gamme ainsi qu’à l’augmentation des services. La diminution de 
marge constatée depuis 2009 en raison de la crise économique et de l’impact des taux de 
change pourrait être stoppée et partiellement inversée. Grâce a une organisation simplifiée et 
efficace la rentabilité devrait augmenter au cours des trois prochaines années pour atteindre 
les objectifs à moyen et long termes publiés (CHF 1.3 à 1.4 milliard de chiffre d’affaires avec un 
résultat opérationnel [EBIT] minimum de 7%).

 Les flux de trésorerie des trois prochaines années sont extrapolés de ces prévisions 
et les flux de trésorerie postérieurs ne sont majorés d’aucun taux de croissance. Les taux 
d’actualisation s’entendent avant impôts et reflètent les risques spécifiques des différents 
segments opérationnels, soit : BU Sheet-fed 6.5%, BU Web-fed 6.5%, BU Services 5.9%.  
La direction estime que tout changement raisonnablement possible dans les hypothèses clés 
sur lesquelles les montants recouvrables sont basés n’entraînerait pas de surévaluation de la 
valeur comptable par rapport au montant recouvrable de chacune des unités génératrices de 
trésorerie.

A la fin de l’année 2012, une baisse de 10% des flux de trésorerie futurs ou une 
augmentation de 1% des taux d’actualisation n’aurait nécessité aucune correction de valeur 
du goodwill pour chacun des trois segments opérationnels.

NOTE 16
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Les frais de Recherche & Développement s’élèvent à CHF 70.1 millions (CHF 69.2 millions 
en 2011). Ces frais n’ont pas été capitalisés en 2012 et 2011. Les trois segments opérationnels 
ont concentré leurs efforts sur l’amélioration des modèles existants, le développement  
de nouveaux produits, ainsi que sur la recherche de standardisation des composants inclus 
dans les produits finis du Groupe.
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NOTE 17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 
Terrains et  

immeubles

Immeubles 
de place-

ment

Instal. 
tech. 

équipe-
ments 

industriels 

Machines 
louées aux 

clients

 
Equipe-

ments 
informa-

tiques

 
 

Autres

 
 

En cours

 
 

Total

Valeur brute
Au début de l’année 2012 365.2 0.0 163.7 0.0 41.0 27.5 73.7 671.1
Augmentations 30.7 0.0 15.6 0.0 3.2 3.1 4.7 57.3
Cessions et diminutions -3.9 0.0 -14.8 0.0 -3.0 -3.8 -0.2 -25.7
Modifications du périmètre  
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change -2.6 0.0 -2.0 0.0 -0.3 -0.4 0.0 -5.3
Transferts 72.2 0.0 1.8 0.0 0.2 0.0 -74.2 0.0
A la fin de l’année 2012 461.6 0.0 164.3 0.0 41.1 26.4 4.0 697.4

       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2012 -185.8 0.0 -118.1 0.0 -32.4 -23.8 0.0 -360.1
Augmentations -14.7 0.0 -6.7 0.0 -4.0 -1.5 0.0 -26.9
Cessions et diminutions 2.2 0.0 13.1 0.0 2.9 3.5 0.0 21.7
Modifications du périmètre  
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change 0.9 0.0 0.9 0.0 0.3 0.3 0.0 2.4
Transferts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A la fin de l’année 2012 -197.4 0.0 -110.8 0.0 -33.2 -21.5 0.0 -362.9
Valeurs nettes à la fin de l’année 2012 264.2 0.0 53.5 0.0 7.9 4.9 4.0 334.5

Les coûts d’emprunts capitalisés au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2012 
s’élèvent à CHF 0.9 million (2011 : 2.6 millions), avec un taux de capitalisation de 5.2%.

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
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NOTE 17 (SUITE)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 
Terrains 

et im-
meubles

Immeubles 
de place-

ment

Instal. 
tech. 

équipe-
ments 

industriels 

Machines 
louées aux 

clients

 
Equipe-

ments 
informa-

tiques

 
 

Autres

 
 

En cours

 
 

Total

Valeur brute
Au début de l’année 2011 350.1 4.4 208.9 0.7 42.6 34.4 34.6 675.7
Augmentations 14.1 0.0 9.6 0.0 6.4 2.5 44.6 77.2
Cessions et diminutions -8.3 -4.3 -54.5 -0.7 -8.1 -9.1 0.0 -85.0
Modifications du périmètre  
de consolidation 4.4 0.0 1.4 0.0 0.3 0.6 2.6 9.3
Variations de change -2.9 -0.1 -2.2 0.0 -0.4 -0.4 -0.1 -6.1
Transferts 7.8 0.0 0.5 0.0 0.2 -0.5 -8.0 0.0
A la fin de l’année 2011 365.2 0.0 163.7 0.0 41.0 27.5 73.7 671.1

       
Amortissements cumulés
Au début de l’année 2011 -179.0 -1.2 -166.0 -0.1 -37.5 -31.6 0.0 -415.4
Augmentations -10.9 0.0 -6.7 0.0 -3.2 -1.9 0.0 -22.7
Cessions et diminutions 3.5 1.2 53.3 0.1 8.0 8.8 0.0 74.9
Modifications du périmètre  
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations de change 1.0 0.0 1.3 0.0 0.4 0.4 0.0 3.1
Transferts -0.4 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5 0.0 0.0
A la fin de l’année 2011 -185.8 0.0 -118.1 0.0 -32.4 -23.8 0.0 -360.1
Valeurs nettes à la fin de l’année 2011 179.4 0.0 45.6 0.0 8.6 3.7 73.7 311.0

En 2011, l’immeuble de placement a été vendu pour le montant de l’option d’achat  
(CHF 4.3 millions).

Les immobilisations corporelles sont assurées à la valeur de remplacement pour  
CHF 746 millions (2011 : CHF 655 millions). 

Il n’y a pas de charge (2011 : CHF 0.0 million) ou d’extourne de perte de valeur comprise 
dans la charge d’amortissements annuelle de CHF 26.9 millions (2011 : CHF 22.7 millions). 

Il n’y a pas d’immobilisation corporelle significative acquise en leasing.
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NOTE 18
PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES

2012 2011

Sociétés associées non cotées (pourcentages détenus) :       
Duo-Technik GmbH 40.00% 40.00%
BHS Group 30.00% 30.00%

           
Les changements d’une période à l’autre sont les suivants :
Au début de l’année 55.8 55.8
Quote-part dans les résultats des sociétés associées 1.3 1.5
Dividendes reçus -0.2 0.0
Variations de change -0.5 -1.5
Total 56.4 55.8

Le goodwill relatif aux participations dans les sociétés associées est inclus dans ces 
chiffres.

Les données financières résumées pour les sociétés associées du Groupe sont données 
ci-après :
Total des actifs 290.3 286.4
Total des passifs -104.3 -102.4
Actifs nets 186.0 184.0
     
Quote-part du Groupe dans les actifs nets des sociétés associées 56.4 55.8
     
Total du chiffre d’affaires des sociétés associées 286.8 266.4
     
Total des résultats nets de la période 4.2 4.9
   
Quote-part du Groupe aux résultats nets de la période 1.3 1.5

Il n’y a pas de pertes non reconnues sur les sociétés associées.
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NOTE 19
DÉBITEURS ET ACTIFS TRANSITOIRES

2012 2011

Courant
Non 

courant Total Courant
Non 

courant Total 

Débiteurs clients tiers 224.4 0.8 225.2 233.6 1.4 235.0
Débiteurs sur vente d’immobilisations 49.5 0.0 49.5 1.4 81.7 83.1
Débiteurs divers tiers 48.0 9.0 57.0 51.1 13.8 64.9
Actifs transitoires 4.5 1.2 5.7 4.9 1.0 5.9
Total 326.4 11.0 337.4 291.0 97.9 388.9

Les débiteurs courants sur vente d’immobilisations sont liés à la vente de propriétés 
immobilières en Suisse. Ce montant a été actualisé au taux de 3.75%.

NOTE 20
TRANSFERT D’ACTIFS
 
Les débiteurs financement clients comprennent des débiteurs escomptés avec recours 
pour CHF 0.4 million (2011 : CHF 0.6 million). Le Groupe demeure responsable  
jusqu’à l’encaissement final. Le passif correspondant figure sous fournisseurs et autres 
créanciers.

La valeur comptable des débiteurs initiaux avant leur transfert s’élève à CHF 1.0 million 
(2011 : CHF 1.1 million).

NOTE 21
DÉBITEURS FINANCEMENT CLIENTS

Les débiteurs escomptés avec recours (note 20) ne sont pas inclus dans l’analyse ci-
dessous.

2012 2011

Echéance au cours de la première année 8.4 9.3
Echéance au-delà de la première année 4.4 13.7
Total 12.8 23.0
Moins : produits d’intérêts non échus -0.5 -3.0
Total 12.3 20.0
      
Décomposé comme :        
Recouvrable au cours de la première année 8.1 8.2
Recouvrable au-delà de la première année 4.2 11.8
Total 12.3 20.0

Le Groupe a mis à disposition de ses clients des contrats de location-financement pour  
la vente de machines.

La durée moyenne pondérée des contrats de financement est de 1.4 année pour 2012 
(2011 : 3.2 années).

Le taux d’intérêt moyen de tous les contrats de financement est approximativement  
de 4.8% (2011 : 6.8%) par année.
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NOTE 22
RISQUE DE CRÉDIT DES COMPTES CLIENTS

2012 2011

Débiteurs clients 246.8 254.3
Débiteurs financement clients 14.1 25.9
Total brut 260.9 280.2
Moins provision pour dépréciation -23.0 -24.6
Total pour l’analyse 237.9 255.6

    
La répartition par ancienneté des montants échus mais non provisionnés se présente 
comme suit :
< 2 mois 49.8 41.2
2-6 mois 15.9 13.1
> 6 mois 7.9 8.8
    
+ non-échu 164.3 192.5
      
Total 237.9 255.6

2012 2011

Les mouvements de la provision pour dépréciation se présentent comme suit :
Au début de l’année -24.6 -27.5
Augmentations -5.9 -3.6
Utilisations 2.2 3.5
Dissolutions 5.1 2.6
Variations de change 0.2 0.4
A la fin de l’année -23.0 -24.6

L’exposition maximale au risque de crédit en fin d’exercice correspond à la valeur 
comptable des comptes clients mentionnés ci-dessus.
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NOTE 23
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

2012 2011

Actifs Passifs Actifs Passifs

Contrats de couverture de change à terme 3.1 0.5 0.5 10.4
Total 3.1 0.5 0.5 10.4

       
Déduction de la partie à long terme :
Contrats de couverture de change à terme 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 0.0 0.0

      
Partie à court terme 3.1 0.5 0.5 10.4

Dérivés sur devises (ventes à terme)
Le Groupe utilise des dérivés sur devises pour couvrir des transactions futures 
significatives et des flux de trésorerie. Le Groupe est partie prenante de différents contrats 
de couvertures de change à terme pour la gestion de son exposition aux risques de 
change. Les instruments achetés sont essentiellement dénominés dans les monnaies de 
facturation du Groupe. En principe, les ventes à terme sont relatives aux risques de 
variations de cours de change pour les 12 mois suivants et sont renouvelées si nécessaire 
de manière roulante.

A la date du bilan, le montant total nominal des contrats à terme de devises encore  
en vigueur, pour lesquels le Groupe est engagé se monte à CHF 264.9 millions 
(2011 : CHF 246.1 millions).

La juste valeur des dérivés sur devises qui sont désignés et effectifs pour la comptabilité 
de couverture (hedge accounting) représente un actif de CHF 1.3 million (2011 : un passif 
de CHF 3.8 millions) et a été virée au résultat global. Cela correspond à une variation de 
CHF 5.2 millions (2011 : CHF -6.4 millions) par rapport à l’année précédente.

Le Groupe ne désigne actuellement pas ses emprunts dénominés en devises comme 
instrument de couverture dans le but de couvrir son risque de conversion de ses activités 
étrangères.
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NOTE 24
EMPRUNTS

2012 2011

Courant
Non  

courant
 

Total Courant
Non  

courant Total

Emprunts bancaires 13.9 11.8 25.7 29.8 15.7 45.5
Emprunts obligataires 69.7 398.5 468.2 0.0 497.4 497.4
Autres emprunts 0.7 1.2 1.9 0.6 1.2 1.8
Total 84.3 411.5 495.8 30.4 514.3 544.7
       
Dont échéance < 1 année 84.3 0.0 84.3 30.4 0.0 30.4
Dont échéance 1-5 années 0.0 408.9 408.9 0.0 509.5 509.5
Dont échéance > 5 années 0.0 2.6 2.6 0.0 4.8 4.8
Total 84.3 411.5 495.8 30.4 514.3 544.7
         
Composition des emprunts/monnaie :
CHF   96.5%    93.1%
EUR    1.1%    1.4%
USD    1.8%    2.7%
GBP    0.1%    0.2%
Autres    0.5%    2.6%
Total    100.0%    100.0%
           
Les taux d’intérêts effectifs à la  
date du bilan (courant et non  
courant) étaient les suivants :
Emprunts bancaires et autres   2.2%   2.8%
Emprunts obligataires   4.2%   4.2%
       
Conditions d’emprunts :
Emprunts à taux variables   3.2   12.8
Emprunts à taux fixes   492.6   531.9
Total   495.8   544.7

Les emprunts conclus à taux fixes exposent le Groupe au risque de juste valeur des taux 
d’intérêts. Les emprunts conclus à taux variables exposent le Groupe au risque de juste valeur 
des cash flows.

Les principaux emprunts sont :
 — un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA de CHF 100 millions, échéance en juillet 

2013, taux d’intérêt fixe de 4.125%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la SIX 
Swiss Exchange. En 2012, le Groupe a racheté ses propres dettes aux conditions du marché 
pour un total de CHF 30.2 millions de valeur nominale. Ce rachat a été enregistré comme 
une réduction de l’emprunt et la différence entre la valeur nominale et la valeur de marché 
comptabilisée au compte de résultat ;

 — un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA de CHF 250 millions, échéance en juin 2015, 
taux d’intérêt fixe de 5%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la  
SIX Swiss Exchange ;

 — un emprunt obligataire émis par Bobst Group SA le 5 mai 2011 de CHF 150 millions, échéance 
en mai 2014, taux d’intérêt fixe de 2.75%, pas de clause de remboursement anticipé, coté à la 
SIX Swiss Exchange ;

 — diverses lignes de crédit utilisées sous forme d’avances, à terme fixe et en comptes courants, 
la plupart en blanc. Les actifs gagés dans ce but sont des immobilisations corporelles pour 
CHF 7.3 millions en 2012 (2011 : CHF 7.5 millions).
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NOTE 25
ANALYSE ET AUTRES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET 
GESTION DU CAPITAL
   
Le Groupe classe ses instruments financiers dans les catégories suivantes, selon IFRS 7 :

ACTIFS FINANCIERS

2012 2011

 
Valeur 

comptable Juste valeur

 
Valeur  

comptable Juste valeur

A la juste  
valeur par  
compte de 

résultat

 
Prêts et  

créances

Actifs financiers autres 8.2 8.2 4.8 4.8  x
Débiteurs clients 225.2 225.2 235.0 235.0  x
Débiteurs financement clients 12.7 13.0 20.6 22.3  x
Débiteurs divers 98.5 98.5 136.7 136.7  x
Instruments financiers dérivés 3.1 3.1 0.5 0.5 x  
Disponibilités 305.4 305.4 288.5 288.5  x
Total 653.1 653.4 686.1 687.8

PASSIFS FINANCIERS

2012 
 

2011 
(retraité)

 
Valeur 

comptable Juste valeur

 
Valeur  

comptable Juste valeur

A la juste  
valeur par  
compte de 

résultat
Autres passifs 

financiers

Emprunts bancaires et  
autres courants 14.6 14.6 30.4 30.4  x
Emprunts bancaires et  
autres non courants 13.0 13.0 16.9 16.9  x
Emprunts obligataires 468.2 485.5 497.4 456.7  x
Fournisseurs et autres créanciers 256.8 256.8 274.8 274.8  x
Instruments financiers dérivés 0.5 0.5 10.4 10.4 x  
Total 753.1 770.4 829.9 789.2

La juste valeur des actifs et passifs financiers reflète la valeur à laquelle l’instrument 
pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans 
des conditions de concurrence normales.

Le Groupe utilise les méthodes et hypothèses suivantes pour l’estimation de la juste 
valeur des actifs et passifs financiers mesurés à leur juste valeur :

 — la valeur comptable des actifs financiers autres, débiteurs clients, débiteurs divers, 
disponibilités et fournisseurs et autres créanciers se rapproche de leur juste valeur ;

 — la juste valeur des débiteurs financement clients et des emprunts est estimée sur  
la base des flux de trésorerie futurs actualisés aux taux du marché ;

 — la juste valeur des instruments financiers dérivés est déterminée sur la base de prix 
de marché cotés pour des instruments équivalents, correctement ajustés. La juste 
valeur ainsi obtenue représente un niveau 2 de hiérarchie à moins que des données 
non observables significatives ne soient utilisées.
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NOTE 25 (SUITE)
ANALYSE ET AUTRES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET 
GESTION DU CAPITAL
   
Hiérarchie de juste valeur
Le Groupe utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter l’importance des 
données utilisées pour évaluer la juste valeur des instruments financiers :
Niveau 1 :  des prix (non ajustés) cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs 

identiques.
Niveau 2 :  des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables 

pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (des prix) ou indirectement 
(des données dérivées de prix).

Niveau 3 :  des techniques n’utilisant pas des données observables de marché.

Tous les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur au 31 décembre 2012 et au  
31 décembre 2011 représentent un niveau 2 de hiérarchie de juste valeur.

Au cours des périodes comptables se terminant au 31 décembre 2012 et 31 décembre 
2011, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hiérarchie de juste valeur. De 
même, il n’y a eu aucun transfert dans et hors du niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur.

Risque de liquidité
Le tableau ci-dessous résume les échéances des passifs financiers du Groupe sur la base 
des paiements contractuels non actualisés.

2012 
 

 
Moins  

d’un an

Entre  
1 et  

5 ans

Plus  
de  

5 ans
2011 

(retraité)

 
Moins  

d’un an

Entre  
1 et  

5 ans

Plus  
de  

5 ans

Emprunts 536.8 94.7 439.5 2.6 607.0 40.2 562.0 4.8
Fournisseurs et autres créanciers 256.8 228.0 28.8 0.0 274.8 245.7 29.1 0.0
Instruments financiers dérivés 0.5 0.5 0.0 0.0 10.4 10.4 0.0 0.0
Total 794.1 323.2 468.3 2.6 892.2 296.3 591.1 4.8

La valeur comptable des actifs et passifs financiers est libellée dans les monnaies 
suivantes :

  CHF EUR USD GBP Autres
Elimina-

tions Total

Actifs financiers 2012 229.3 369.1 86.9 23.5 71.4 -127.1 653.1
Actifs financiers 2011 280.6 350.8 124.1 23.3 96.3 -189.0 686.1
        
Passifs financiers 2012 842.1 321.9 50.7 19.5 36.3 -517.4 753.1
Passifs financiers 2011 (retraité) 891.8 249.3 83.8 27.6 136.4 -559.0 829.9
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NOTE 25 (SUITE)
ANALYSE ET AUTRES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET 
GESTION DU CAPITAL
   
Analyse de sensibilité du risque de change :
Le tableau suivant montre la sensibilité du Groupe par rapport à :

 — une diminution/augmentation de 10% du CHF/USD (2011 : 10%) ;
 — une diminution/augmentation de 10% du CHF/EUR (2011 : 10%) ;
 — une diminution/augmentation de 10% du CHF/GBP (2011 : 10%).

2012 2011

Compte de résultat Fonds propres Compte de résultat Fonds propres

CHF/USD +/- 3.3 4.0 1.6 4.0
CHF/EUR +/- 5.8 – 8.3 –
CHF/GBP +/- 1.5 – 0.2 –

Analyse de sensibilité du risque de taux d’intérêts :
Si les taux d’intérêts sur le cash et les emprunts à taux variable avaient été 100 points de 
base plus haut à la fin de l’année, l’effet net sur les intérêts aurait été de CHF 3.0 millions 
(2011 : CHF 3.0 millions) plus haut.

Gestion du capital :
Conformément aux objectifs financiers du Groupe à moyen et long terme, le ratio des 
fonds propres a été abaissé à environ 35% en 2011.

2012 
 

2011 
(retraité)

Fonds propres totaux 555.8 557.1
Total du bilan 1'638.5 1'717.6
Ratio des fonds propres 33.9% 32.4%
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NOTE 26
IMPÔTS DIFFÉRÉS

2012 2011

Actifs Passifs Actifs Passifs

Actifs immobilisés 0.3 31.9 0.4 33.6
Stocks 9.2 24.1 7.6 27.6
Débiteurs 2.7 2.7 3.6 1.9
Avantages du personnel 6.2 22.8 3.3 21.1
Provisions 6.5 7.1 5.0 10.3
Autres 4.5 1.5 9.9 2.3
Crédits d’impôts sur pertes fiscales 13.2 0.0 14.7 0.0
Impôts différés bruts 42.6 90.1 44.5 96.8
Compensation d’actifs et passifs -13.3 -13.3 -8.8 -8.8
Impôts différés nets 29.3 76.8 35.7 88.0

Des impôts différés actifs et passifs ont été compensés en conformité avec les IFRS.

A la date du bilan, le Groupe a des pertes fiscales non utilisées et disponibles pour la 
compensation avec des bénéfices futurs de CHF 88.8 millions (2011 : CHF 83.5 millions). De 
ces pertes fiscales, CHF 5.4 millions (2011 : CHF 5.8 millions) viennent à échéance  
dans un certain délai (CHF 4.3 millions venant à échéance dans un délai de deux à cinq  
ans et CHF 1.1 million dans un délai supérieur à cinq ans), les autres pouvant être  
reportées indéfiniment. L’impact fiscal des pertes reportées sur les impôts sur le bénéfice 
est mentionné à la note 11.

Aucun impôt significatif supplémentaire à payer en raison de versements de dividendes 
des filiales et sociétés associées n’est attendu. Il n’y a pas de conséquence fiscale découlant 
du paiement des dividendes par Bobst Group SA à ses actionnaires.

La diminution de CHF 4.8 millions (2011 : diminution de CHF 9.4 millions) des impôts 
différés passifs nets s’explique par : 

 — une diminution de CHF 7.2 millions (2011 : diminution de CHF 9.4 millions) 
comptabilisée dans le compte de résultat ;

 — une augmentation de CHF 2.1 millions (2011 : diminution de CHF 2.5 millions) 
comptabilisée directement dans le résultat global ;

 — une augmentation de CHF 0.3 million (2011 : CHF 0.0 million) due aux variations de change.
Aucun montant dû au changement du périmètre de consolidation n’a été constaté en 2012 
(2011 : augmentation de CHF 2.5 millions).

NOTE 27
STOCKS

2012 2011

Matières premières 165.1 191.2
En cours de production 80.5 92.3
Produits finis* 72.1 100.7
Total 317.7 384.2

* Y compris CHF 14.5 millions (2011 : CHF 19.2 millions) de machines de démonstration.

La valeur comptable des stocks comptabilisés à la valeur de réalisation (moins les frais  
de vente) est de CHF 52.7 millions (2011 : CHF 54.4 millions).

Le montant de dépréciation reconnu en charge durant l’année est de CHF 6.6 millions 
(2011 : CHF 14.1 millions).
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NOTE 28
CAPITAL-ACTIONS

2012 2011 2010
Nombre d’actions  

nominatives valeur  
nominale de  

CHF 1.–

Nombre d’actions  
nominatives valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Nombre d’actions   
nominatives valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Actions émises
Solde au 1er janvier 17'810'002  17'810'002  17'810'002  
Solde au  
31 décembre 17'810'002  17'810'002  17'810'002  

Principaux actionnaires

Selon publications conformément à l’article 20  de la Loi Fédérale sur la Bourse et le 
Commerce des Valeurs Mobilières (LBVM) 
—  JBF Finance SA : 

30 juillet 2008 : 41.23%.
—  Silchester International Investors LLP *: 

9 novembre 2010 : 11.53%.
—  Bobst Group SA : 

23 juillet 2008 : 7.25%.
—  Sarasin Investmentfonds AG : 

15 novembre 2011 : 3.39%.

Actionnaires selon le Registre des actions au 31 décembre 2012

2012 2011 2010
Nombre d’actions  

nominatives valeur  
nominale de  

CHF 1.–

Nombre d’actions  
nominatives valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Nombre d’actions   
nominatives valeur  

nominale de  
CHF 1.–

JBF Finance SA 8'747'210 49.12% 8'747'210 49.12% 8'369'791 47.00%
Nortrust Nominees Ltd* 1'990'860 11.18% 1'982'970 11.13% 2'034'412 11.42%
Autres actionnaires 
publics 5'780'408 32.45% 5'788'298 32.50% 6'114'275 34.33%
Total des actions  
en circulation 16'518'478      16'518'478  16'518'478  
Propres actions 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25% 1'291'524 7.25%
Total des actions 
émises 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00% 17'810'002 100.00%

*  Nortrust Nominees Ltd est enregistré en tant que « nominee » pour un certain nombre d’actionnaires, dont 
Silchester International Investors LLP.

2012 2011 2010
Nombre d’actions  

nominatives valeur  
nominale de  

CHF 1.–

Nombre d’actions  
nominatives valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Nombre d’actions   
nominatives valeur  

nominale de  
CHF 1.–

Propres actions en 
millions CHF
Valeur comptable 1.4  1.4  1.4  
Valeur boursière 33.7  30.1  55.5  
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NOTE 29
DIVIDENDES

Lors des Assemblées Générales des Actionnaires du 26 avril 2012 et du 4 mai 2011, les 
actionnaires ont renoncé à la distribution de dividende.

Pour l’année en cours, aucun dividende ne sera proposé par le Conseil d’administration. 
Cette proposition est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires 
du 24 avril 2013.

NOTE 30
PROVISIONS

Garanties/ 
Responsabilité 

du fabricant Litiges
Restructu- 

ration Autres 2012 2011

Au début de l’année 30.5 7.1 0.7 4.9 43.2 40.3
Modifications du périmètre  
de consolidation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Augmentations 24.5 2.5 0.8 2.8 30.6 31.7
Utilisations -23.9 -3.8 -0.7 -2.2 -30.6 -27.4
Dissolutions -1.4 -0.8 0.0 0.0 -2.2 -1.0
Variations de change -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.6
A la fin de l’année 29.5 5.0 0.8 5.4 40.7 43.2
           
Dont non courant 2.3 1.2 0.0 1.8 5.3 3.6
Dont courant 27.2 3.8 0.8 3.6 35.4 39.6
A la fin de l’année 29.5 5.0 0.8 5.4 40.7 43.2

Pour plus d’informations sur les provisions, voir la note 2.
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NOTE 31
RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL
  
En dehors des assurances sociales régies par la loi, le Groupe octroie suivant les pays et 
les législations locales des régimes de retraite, des autres avantages postérieurs à l’emploi 
ainsi que d’autres avantages à long terme.

Les régimes à prestations définies sont soit financés, leurs actifs étant alors gérés 
séparément et indépendamment de ceux du Groupe, soit non financés. Pour les régimes 
financés, l’insuffisance ou l’excédent de la juste valeur des actifs par rapport à la valeur 
actualisée des obligations est comptabilisé comme dette ou actif au bilan, en tenant 
compte des écarts actuariels cumulés ainsi que du coût des services passés non encore 
comptabilisés au compte de résultat.

Pour les régimes non financés, la valeur actualisée des obligations est comptabilisée 
en dette au bilan.

Les autres avantages à long terme comprennent les rémunérations différées telles que 
médailles du travail, primes de fidélité et indemnités de fin de carrière sous réserve de 
certaines conditions d’ancienneté. L’engagement correspondant est comptabilisé en dette 
au bilan.

Le tableau suivant donne un aperçu de la situation financière des principaux avantages 
postérieurs à l’emploi et autres avantages à long terme, financés et non financés au  
31 décembre 2012 et 2011 :

2012 2011

Obligations en début d’exercice -1'090.4 -1'046.8
Coût des services rendus -16.4 -17.8
Coût financier -25.6 -29.6
Cotisations des employés -12.1 -11.5
Prestations servies sur l’exercice 74.3 50.1
Modification des plans 0.0 7.8
Réduction des plans 0.0 1.1
Effet des restructurations 0.0 0.0
Gains/(pertes) actuariels -64.1 -44.1
Ecarts de conversion -0.1 0.4
Obligations en fin d’exercice -1'134.4 -1'090.4
dont non financées -53.3 -53.4
       
Juste valeur des actifs des plans en début d’exercice 986.8 1'004.7
Rendement attendu des actifs des plans 39.2 40.2
Gains/(pertes) actuariels 31.6 -41.2
Cotisations des employés 12.2 11.5
Cotisations de l’entreprise 16.4 17.7
Prestations servies sur l’exercice -68.8 -46.0
Ecarts de conversion 0.6 -0.1
Juste valeur des actifs des plans en fin d’exercice 1'018.0 986.8
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NOTE 31 (SUITE)
RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL

2012 2011

Couverture des engagements : (déficit)/surplus -116.4 -103.6
(Gains)/pertes actuariels non comptabilisés 171.4 144.4
Coût des services passés non comptabilisés 0.7 0.7
Actif net/(passif net) au bilan au titre des régimes à prestations définies 55.7 41.5
Passif net au bilan au titre des régimes à cotisations définies -1.0 -0.8
Actif net/(passif net) au bilan 54.7 40.7

            
Reflété au bilan comme suit :
Avantages du personnel 103.5 89.3
Passifs de régimes de retraite et autres avantages du personnel  -48.8 -48.6
Actif net/(passif net) au bilan 54.7 40.7

         
Les variations du passif net au titre de régimes à prestations définies se présentent 
comme suit :
Actif net/(passif net) au bilan en début d’exercice 41.5 22.3
Produits/(charges) nets comptabilisés -8.3 -2.8
Cotisations des employeurs 16.4 17.7
Prestations servies 5.6 4.1
Ecarts de conversion 0.5 0.2
Actif net/(passif net) au bilan en fin d’exercice 55.7 41.5

            
Les produits et charges nets comptabilisés dans le compte de résultat se composent 
des éléments suivants :
Coût des services rendus 16.4 17.8
Coût financier 25.6 29.6
Rendement attendu des actifs des plans -39.2 -40.2
(Gains)/pertes actuariels comptabilisés 5.5 4.4
Coût des services passés comptabilisés 0.0 -7.7
Réduction des plans 0.0 -1.1
Coûts des régimes à prestations définies 8.3 2.8

Ces coûts sont inclus dans les frais de personnel (note 7).

Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements varient selon 
les conditions économiques prévalant dans le pays dans lequel le régime est situé. Ces 
hypothèses sont les suivantes :

2012 2011

Taux d’actualisation 2.00% 2.40%
Taux de rendement attendu des actifs 4.00% 4.00%
Taux d’augmentation escompté des salaires 2.00% 2.00%
Taux annuel de progression des frais médicaux 8.18% 8.48%
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NOTE 31 (SUITE)
RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL

2012 2011

L’impact d’une variation de 1% de l’évolution des coûts de la couverture des frais  
médicaux est indiqué ci-après :
Impact sur le total des coûts des services rendus et du coût financier +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
Impact sur l’obligation au titre des prestations définies +3.2 / -2.6 +3.5 / -2.8

             
L’allocation des actifs des plans à prestations définies financés est la suivante en fin 
d’exercice :
Actions 31.50% 28.10%
Obligations 33.70% 37.50%
Immobilier 25.50% 25.80%
Liquidités et autres 9.30% 8.60%

Ces régimes ne détiennent pas d’instruments financiers émis par le groupe Bobst ou des 
bâtiments qui seraient utilisés par des entités du Groupe.

Le rendement effectif des actifs des régimes s’élève à CHF 70.8 millions pour l’année 
2012 (2011 : CHF -0.9 million).

L’estimation des cotisations à verser aux régimes à prestations définies pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013 s’élève à CHF 19.7 millions (cotisations de l’entreprise pour les 
régimes financés ou prestations servies pour les régimes non financés).

Les principaux montants des régimes à prestations définies au titre de la période en cours 
et des périodes précédentes sont les suivants :

2012 2011 2010 2009 2008

Obligation des régimes à prestations  
définies en fin d’exercice -1'134.4 -1'090.4 -1'046.8 -1'037.2 -1'030.1
Actifs des régimes à prestations  
définies en fin d’exercice 1'018.0 986.8 1'004.7 1'003.3 919.1
Couverture des engagements :  
(déficit)/surplus -116.4 -103.6 -42.1 -33.9 -111.0
         
Ajustements d’expérience des  
obligations des régimes : gains/(pertes) 39.3 8.9 21.4 34.7 -8.9
Ajustements d’expérience des actifs  
des régimes : gains/(pertes) 31.6 -41.2 -13.2 50.9 -178.7

NOTE 32
RÉMUNÉRATION PAYÉE SOUS FORME D’ACTIONS

Une portion prédéfinie de la rémunération variable des principaux dirigeants est payée 
sous forme d’actions. Tous les droits attachés aux actions sont transférés définitivement 
à la date d’attribution (aucune condition d’acquisition), à l’exception de la vente qui est 
bloquée pour une période de trois ans. Le nombre d’actions attribué dépend de la valeur 
de marché des actions à la date d’attribution.

Pour la période de performance se terminant au 31 décembre 2012, 6'034 actions ont 
été attribuées (2011 : 4'529).

Le coût enregistré en 2012 dans les charges de personnel se monte à CHF 0.2 million 
(2011 : 0.1 million).
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NOTE 33
REGROUPEMENT D’ENTREPRISES

Pas d’acquision en 2012

Le 18 janvier 2011, le Groupe a annoncé l’acquisition de 65% de Gordon Ltd. Les gammes 
de produits Bobst et Gordon sont très complémentaires, et chacune des deux sociétés 
continuera à développer des produits et services technologiquement avancés qui 
répondent aux besoins de leurs clients respectifs.

La participation ne donnant pas le contrôle  comptabilisée lors de l’acquisition  
a été évaluée à la part proportionnelle dans l’actif net identifiable de l’entreprise acquise.

Juste valeur comp-
tabilisée lors de 

l’acquisition

Les actifs et passifs découlant de l’acquisition sont les suivants :
Immobilisations incorporelles 17.2
Immobilisations corporelles 9.3
Impôts différés actifs 0.5
Stocks 7.7
Clients et autres débiteurs 16.3
Disponibilités 11.1
Provisions -0.2
Régimes de retraite et autres avantages du personnel -0.1
Impôts différés passifs -3.0
Fournisseurs et autres créanciers -25.7
Actifs nets à la juste valeur 33.1
Participations ne donnant pas le contrôle -0.5
Actifs nets acquis à la juste valeur 32.6

Contrepartie transférée 31.5
+ participations ne donnant pas le contrôle 11.4
- juste valeur des actifs identifiés -32.6
Goodwill résultant de l’acquisition 10.3

Contrepartie versée en espèces 31.5
- Disponibilités acquises -11.1
Sortie nette de trésorerie pour l’acquisition 20.4

Le Goodwill de CHF 10.3 millions comprend la valeur des synergies attendues découlant 
de l’acquisition, de la croissance des revenus et des développements futurs du marché.  
Ces avantages ne sont pas comptabilisés séparément du goodwill car ils ne remplissent 
pas les critères de comptabilisation pour des actifs identifiables. Le Groupe ne s’attend  
pas à pouvoir déduire fiscalement le goodwill comptabilisé.

La juste valeur et la valeur brute des débiteurs s’élèvent à CHF 16.3 millions. Les 
débiteurs n’ont pas été dépréciés et le Groupe s’attend à pouvoir en recouvrer le montant 
contractuel total. Les coûts de transaction de CHF 1.3 million ont été exclus de la 
contrepartie transférée et comptabilisés au compte de résultat de l’exercice pour CHF 0.3 
million et en 2010 pour CHF 1.0 million. 

Impact de l’acquisition sur les résultats du Groupe
Les ventes et le résultat net de la période d’acquisition (2011) comprennent 
respectivement CHF 49.7 millions et CHF 5.7 millions résultant des affaires additionnelles 
générées par Gordon Ltd, qui appartient à la Business Unit Sheet-fed.
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NOTE 34
CESSION DE FILIALES

Aucune cession en 2012, ni en 2011.

NOTE 35
MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Société Transaction % de contrôle Business unit Pays Date

2012
Aucune variation de périmètre

2011
Bobst Group Trading SA, Prilly Fusion* 100% Sheet-fed CH 01.07.2011
Bobst Group Taiwan Ltd, Taipei Liquidation 100% Sheet-fed/ 

Services
TW 01.04.2011 

Gordon Ltd, Hong Kong Acquisition 65% Sheet-fed CN 18.01.2011

* Fusion avec Bobst Mex SA, Mex.
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NOTE 36
PARTIES LIÉES

Participations dans les sociétés associées BHS Group, D-Weiherhammer.
 Duo-Technik GmbH, D-Lauterbach.

Actionnaire principal JBF Finance SA, CH-Buchillon.

Principaux dirigeants Les membres du Conseil d’administration. 
 Thierry de Kalbermatten, 
 en tant que Vice-Président de notre Conseil 
 d’administration et Vice-Président du Conseil 
 d’administration de JBF Finance SA. 
 Alain Gutmann,
 en tant que membre de notre Conseil d’administration, et
 membre du Conseil d’administration de JBF Finance SA.
 Les membres du Comité de direction du Groupe.
 Jean-Pascal Bobst, 
 en tant que Président de notre Comité de 
 direction du Groupe, et membre du Conseil 
 d’administration de JBF Finance SA. 
 
Régimes de retraite des employés du groupe Bobst

Entités contrôlées par des principaux dirigeants CapDconsulting Guttmann, CH-Lussy-sur-Morges.

Transactions avec les parties liées en 2012 et 2011 :
2012 2011

Participations dans les sociétés associées
Ventes 0.1 0.0
Achats 3.5 1.4
Débiteurs et actifs transitoires 0.0 0.0
Fournisseurs et autres créanciers 0.5 0.1
Prestations de services/transfert de R&D 0.1 0.1
Prêts en leur faveur 0.0 0.0

Il existe une garantie en cours de EUR 1.7 million (2011 : EUR 1.7 million) émise en avril 2002 
par Bobst Group SA en faveur d’une banque pour garantir un prêt à une partie liée. Les 
ventes sont conclues selon tarifs usuels, avec des escomptes, qui reflètent les quantités de 
produits concernés et les relations entre les parties aux prix de marché.

2012 2011

Rémunérations des principaux dirigeants
Avantages à court terme 4.6 4.7
Avantages postérieurs à l’emploi 0.3 0.4
Paiement fondé sur des actions 0.2 0.1

Régimes de retraite des employés du groupe Bobst
Créances en leur faveur à la fin de l’année 4.0 4.5

Entités contrôlées par des principaux dirigeants
Honoraires facturés à Bobst Group SA 0.5 0.4

Il n’y a pas d’engagement non encore comptabilisé envers des parties liées.
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NOTE 37
EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Les états financiers consolidés ont été approuvés pour publication par le Conseil 
d’administration le 15 mars 2013. Ces derniers feront également l’objet d’une approbation 
par l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

Jusqu’au 15 mars 2013, aucun événement susceptible de modifier les valeurs comptables 
des actifs ou passifs du Groupe ou qui nécessiterait une annonce n’est à signaler.

NOTE 38
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

2012 2011

Garanties en faveur de tiers 2.5 2.2

Les engagements conditionnels sont mentionnés pour leur valeur nominale totale.

NOTE 39
ENGAGEMENTS D’INVESTISSEMENTS

Au 31 décembre 2012, le Groupe a des engagements pour CHF 3.7 millions 
(2011: 11.7 millions) en relation avec le projet de construction à Mex, Suisse et 
CHF 3.2 millions (2011: 7.4 millions) pour l’optimisation des moyens de production.

NOTE 40
TAUX DE CHANGE

Bilan Compte de résultat

2012 2011 2012 2011

Taux de change principaux
Euroland 1 EUR 1.21 1.22 1.21 1.23
USA 1 USD 0.92 0.94 0.94 0.89
Royaume-Uni 1 GBP 1.48 1.45 1.48 1.42
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NOTE 41
INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU CO

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Introduction
La politique de rémunération repose essentiellement sur une rémunération conforme  
aux entreprises de l’industrie suisse des machines actives internationalement qui ont une taille 
similaire en terme de ventes et/ou d’employés. Elle vise l’entretien d’une culture de performance.

Critères de comparaison
Périodiquement, tous les deux à trois ans, les montants et les éléments de compensation du 
Comité de direction sont comparés avec ceux de membres de Comités de direction d’entreprises 
actives dans le même domaine que Bobst Group (comme précisé dans Introduction ci-dessus).

RESPONSABILITÉ ET PROCÉDURE DE FIXATION DES RÉMUNÉRATIONS

Conseil d’administration
Le Président du Conseil propose au Comité de Rémunération et Nomination la rémunération 
individuelle des membres du Conseil d’administration. Cette proposition est habituellement faite 
lors de la séance ordinaire du Comité de Rémunération et Nomination en décembre.

La compensation se fait prorata temporis pour les membres entrant ou sortant en cours 
d’année.

Comité de direction du Groupe
Le Comité de Rémunération et Nomination approuve, sur proposition du Président du Conseil, la 
rémunération totale du Président du Comité de direction du Groupe. Il informe le Conseil de cette 
rémunération totale.

Le Comité de Rémunération et Nomination approuve aussi, sur proposition du Président du 
Comité de direction du Groupe, la rémunération totale de chaque membre ordinaire du Comité de 
direction du Groupe et soumet au Conseil le montant global de la rémunération de tous les 
membres ordinaires du Comité de direction du Groupe pour approbation. 

Les propositions sont faites lors de la séance ordinaire de mars du Comité de Rémunération 
et Nomination et se basent, pour la partie variable, sur l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés 
pour l’année écoulée.

SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION

Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration reçoivent une rémunération fixe et des indemnités de 
représentation au comptant. Les frais de déplacement et autres en relation avec  
leur mandat sont remboursés. Ils ne bénéficient pas d’une rémunération variable basée sur la 
performance.

Le montant de la rémunération des membres du Conseil d’administration qui suit  
la politique de rémunération (voir Introduction ci-dessus) est fixé à la discrétion du Comité de 
Rémunération et Nomination.

Les membres du Conseil n’ont aucune charge dans l’exécutif et donc aucun d’entre eux n’a de 
tâche de management au sein de Bobst Group SA ni dans une de ses filiales. Aucun membre n’a, 
durant les trois dernières années, été membre du management de Bobst Group SA ni d’aucune 
filiale. M. Alain Guttmann a rempli des mandats de suivi de la mise en œuvre de la stratégie du 
Groupe en Chine.
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NOTE 41 (SUITE)
INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU CO 

Comité de direction du Groupe
La rémunération des membres du Comité de direction du Groupe est composée des 
éléments suivants :
—  un salaire de base cash représentant 50 à 60% de la rémunération totale budgetée ;
—  une partie variable liée à la performance – 90% en cash (Short Term Incentive – STI)  

et 10% sous forme d’actions bloquées pendant trois ans (Long Term Incentive – LTI) – 
représentant 40 à 50% de la rémunération totale budgetée ;

—  une contribution aux assurances sociales et à la Caisse de pensions. 

En 2012, la rémunération repose sur le tableau ci-dessous :

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe

% de la rémunération
totale budgétée

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

Rémunération variable
90% comptant (STI), 10% en actions bloquées Bobst Group SA  
(pour 3 ans) (LTI)

40 – 50

La partie variable repose sur les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous :

% de la rémunération
variable budgétée

Résultat opérationnel (EBIT) du Groupe (a, b) 25
ROCE du Groupe (a, c) 0 – 25
Résultat opérationnel (EBIT) de la Business Unit (a, d) 0 – 55
Objectifs personnels (e) 20 – 50

(a) Comparés aux montants budgétés.
(b) Comme défini à la page 27 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(c) ROCE, soit Return on Capital Employed.
(d)  Business Units décrites au point 1.1 à la page 5. Le résultat opérationnel (EBIT) par Business Unit est défini  

à la page 50 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(e) Représente cinq à dix objectifs personnels quantitatifs et qualitatifs fixés chaque année.

Les objectifs sont déterminés en début d’année entre le Président du Conseil et le Président 
du Comité de direction ainsi qu’entre le Président du Comité de direction et les membres 
individuels du Comité de direction. L’évaluation de l’atteinte de l’objectif s’effectue à 
l’établissement des états financiers de l’année sous revue. Pour tous les objectifs ci-dessus, 
à l’exclusion des objectifs personnels, un seuil de 70% doit être atteint pour donner droit  
à une rémunération. Le montant plafond de cette dernière est fixé à 150%.

Le Comité de direction du Groupe est affilié à des Caisses de pensions dans le Groupe ; 
ceci est complété par une couverture additionnelle pour une partie du revenu.

Tous les membres du Comité de direction du Groupe ont un délai de résiliation de 
douze mois.
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NOTE 41 (SUITE)
INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU CO 

En 2011, la rémunération des membres du Comité de direction du Groupe reposait sur le 
tableau ci-dessous :

Système de rémunération des membres du Comité de direction du Groupe

% de la rémunération
totale budgétée

Rémunération de base Comptant 50 – 60

+

Rémunération variable
90% comptant (STI), 10% en actions bloquées Bobst Group SA  
(pour 3 ans) (LTI)

40 – 50

La partie variable repose sur les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous :

% de la rémunération
variable budgétée

Résultat opérationnel (EBIT) du Groupe (a, b) 25
ROCE du Groupe (a, c) 25
Résultat opérationnel (EBIT) de la Business Unit (a, d) 0 – 20
Efficience de l‘Approvisionnement, Production et Logistique du Groupe (a) 0 – 20
Objectifs personnels (e) 30 – 50

(a) Comparés aux montants budgétés.
(b) Comme défini à la page 27 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(c) ROCE, soit Return on Capital Employed.
(d)  Business Units décrites au point 1.1 à la page 5. Le résultat opérationnel (EBIT) par Business Unit est défini à la 

page 50 des états financiers consolidés de ce rapport de gestion.
(e) Représente cinq à dix objectifs personnels quantitatifs et qualitatifs fixés chaque année.

En 2011, les objectifs ont été déterminés sur la base des mêmes critères qu’en 2012.
Le Comité de direction du Groupe est affilié à des Caisses de pensions dans le Groupe ;  

ceci est complété par une couverture additionnelle pour une partie du revenu.
Tous les membres du Comité de direction du Groupe ont un délai de résiliation de douze 

mois.

Autre rémunération
Les membres du Conseil et du Comité de direction ne reçoivent pas d’autre élément de 
compensation que ceux détaillés ci-dessus.

Les membres du Conseil et du Comité de direction n’ont contractuellement pas 
d’indemnités de départ. 
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

En millions CHF

NOTE 41 (SUITE)
INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU CO

RÉMUNÉRATIONS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES ORGANES DIRIGEANTS

Rémunération totale des membres du Conseil d’administration
En 2012, le Conseil d’administration a décidé de maintenir la réduction de 10% de la 
rémunération fixe annuelle des membres du Conseil d’administration. La rémunération 
totale attribuée en 2012 aux membres du Conseil d’administration s’élève à CHF 1.12 
million.

Membres du Conseil Cash en CHF

Charles Gebhard, Président 309'000
Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 219'000
Ulf Berg 138'000
Michael W.O. Garrett 138'000
Hans Rudolf Widmer 156'000
Alain Guttmann 156'000
Rémunération totale 2012 1'116'000

En 2011, le Conseil d’administration a décidé de maintenir la réduction de 10% de la 
rémunération fixe annuelle des membres du Conseil d’administration La rémunération 
totale attribuée en 2011 aux membres du Conseil d’administration s’élève à CHF 1.19 
million.

Membres du Conseil Cash en CHF

Charles Gebhard, Président 309'000
Thierry de Kalbermatten, Vice-Président 219'000
Ulf Berg 138'000
Christian Engel (a démissionné du Conseil lors AGM 04.05.2011) 69'000
Michael W.O. Garrett 138'000
Hans Rudolf Widmer 156'000
Alain Guttmann 156'000
Rémunération totale 2011 1'185'000

Aucun membre du Conseil d’administration n’est affilié à l’une des Caisses de pensions  
du Groupe.

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants, 
l’assurance-chômage et les LPC familles pour un montant total de CHF 56'420.– (2011 : 
CHF 50'869.–).

Rémunération totale des membres du Comité de direction du Groupe
Le montant total de la rémunération des cinq membres du Comité de direction du Groupe 
en 2012 est de CHF 3.70 millions (voir tableau ci-dessous).

Rémunération 
de base Rémunération variable

Régimes 
retraite

Prestations  
en nature Total 2012

Cash CHF Cash CHF
Actions  

nombre* CHF CHF CHF

Rémunération totale :
Comité de direction du Groupe 2'058'650 1'167'518 6'034 308'015 22'692 3'702'274
Rémunération la plus élevée :
Jean-Pascal Bobst, CEO 678'500 511'360 3'268 86'594 4'320 1'359'522
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

En millions CHF

NOTE 41 (SUITE)
INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU CO
      
Le montant total de la rémunération des neuf membres du Comité de direction du Groupe en 
2011, au prorata de la durée de leur mandat (moyenne de 5.4 en équivalent temps plein), est 
de CHF 3.79 millions (voir tableau ci-dessous).

Rémunération 
de base Rémunération variable

Régimes 
retraite

Prestations  
en nature Total 2011

Cash CHF Cash CHF
Actions  

nombre* CHF CHF CHF

Rémunération totale :
Comité de direction du Groupe 2'253'854 974'078 4'529 442'365 23'400 3'785'224
Rémunération la plus élevée :
Jean-Pascal Bobst, CEO 678'500 341'250 2'264 85'843 4'320 1'155'666

*  La valeur d’une prime en actions dont la période de blocage est de trois ans est égale à 83.96% de la valeur de 
marché des actions à la date de l’attribution. Le cours à la date de l’attribution était de CHF 28.70 (2011 : CHF 24.07).

De plus, le Groupe a payé les cotisations pour l’assurance-vieillesse et survivants, 
l’assurance-chômage  et les LPC familles pour un montant total de CHF 181'071.– (2011 : CHF 
182'000.–).

Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants
Pendant l’exercice écoulé, il n’y a pas eu d’autre rémunération octroyée à des anciens 
membres des organes dirigeants qui auraient quitté leurs fonctions durant l’année 
précédant l’exercice écoulé ou antérieurement, ni par Bobst Group SA ni par l’une de ses 
filiales.

En 2011, CHF 2.53 millions ont été octroyés à trois membres du Comité de direction  
du Groupe ayant quitté le GEC. Il n’y a pas eu d’autre rémunération octroyée à des  
anciens membres des organes dirigeants qui auraient quitté leurs fonctions durant l’année 
précédente ou antérieurement, ni par Bobst Group SA ni par l’une de ses filiales.

Options
Il n’existe pas de programme d’options.

Honoraires et rémunérations additionnels
Des honoraires de CHF 463'882.50 (2011 : CHF 390'667.–) ont été facturés à Bobst Group SA 
par CapDconsulting Guttmann, Lussy-sur-Morges, appartenant à M. Alain Guttmann, 
membre du Conseil d’administration de Bobst Group SA, et de CHF 0.– (2011 : CHF 2'879.–)
par BLR & Partners AG, Thalwil, dont est associé M. Ulf Berg, membre du Conseil 
d’administration de Bobst Group SA.

Prêts aux organes
Aucun prêt ni aucune garantie ne sont accordés à des membres du Conseil d’administration 
ou du Comité de direction du Groupe, ou parties qui leur sont étroitement liées.
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

En millions CHF

NOTE 41 (SUITE)
INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU CO

Détention d’actions
Le nombre total d’actions de Bobst Group SA détenues au 31 décembre 2012 par des membres 
non-exécutifs du Conseil d’administration, par des membres du Comité  
de direction du Groupe et personnes qui leur sont étroitement liées était selon tableau ci-contre :

Membres non-exécutifs  
du Conseil

Nombre d’actions 
 détenues

Membres du Comité  
de direction du Groupe

Nombre d’actions 
 détenues

Charles Gebhard 2'000 Jean-Pascal Bobst 7'808
Thierry de Kalbermatten 210 Attilio Tissi 2'391
Hans Rudolf Widmer 900 Philippe Milliet 138
Michael W.O. Garrett 2'000 Erik Bothorel 1'275
Ulf Berg 18'000 Stephane März 624
Total 2012 23'110 Total 2012 12'236

Le nombre total d’actions de Bobst Group SA détenues au 31 décembre 2011 par  
des membres non-exécutifs du Conseil d’administration, par des membres du Comité  
de direction du Groupe et personnes qui leurs sont étroitement liées était :

Membres non-exécutifs  
du Conseil

Nombre d’actions 
 détenues

Membres du Comité  
de direction du Groupe

Nombre d’actions 
 détenues

Charles Gebhard 2'000 Jean-Pascal Bobst 5'544
Thierry de Kalbermatten 210 Attilio Tissi 2'300
Hans Rudolf Widmer 900 Erik Bothorel 515
Michael W.O. Garrett 2'000
Total 2011 5'110 Total 2011 8'359

Les personnes étroitement liées aux membres non-exécutifs du Conseil d’administration et du 
Comité de direction du Groupe sont leurs épouses, leurs enfants de moins de dix-huit ans, toute 
entité légale constituée qu’ils possèdent ou contrôlent, ou toute personne morale ou physique 
agissant en qualité de mandataire.

NOTE 42
INFORMATIONS SUR L’ÉVALUATION DES RISQUES POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES 
DU CO

Le système de gestion des risques et des opportunités du Groupe comprend une procédure 
systématique d’identification et d’évaluation des risques et des opportunités, ainsi que  
la mise en œuvre de mécanismes de contrôle des risques appropriés. Durant l’évaluation, les 
unités du Groupe définissent l’impact financier des plus importants risques sur leur résultat.

Le résultat de l’évaluation ainsi que les mesures choisies sont résumés dans un rapport mis  
à la disposition du membre du Comité de direction du Groupe responsable de l’unité.

En outre, le Comité de direction du Groupe prépare une évaluation des risques et les classe 
par priorité. Le résultat est discuté avec le Comité d’audit du Conseil d’administration.

La gestion des risques financiers est décrite plus en détail dans la note 3 des états financiers 
consolidés du Groupe.
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LISTE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE
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Statut au 31 décembre 2012

M
on

na
ie

 Société Holding        

Suisse Bobst Group SA, Mex CHF 17'810'002     n 

 
 Sociétés affiliées        

Allemagne Bobst Beteiligungsgesellschaft mbH, Meerbusch EUR 9'407'771 100.0 C   n

 Bobst Meerbusch GmbH, Meerbusch EUR 2'000'000 100.0 C  n  

 Bobst Stuttgart GmbH, Neuhausen a. d. Fildern EUR 5'601'000 100.0 C n n  

 Bobst Bielefeld GmbH, Bielefeld EUR 1'534'000 100.0 C n n  

Belgique Bobst Benelux NV, Berchem EUR 124'000 100.0 C  n  

Danemark Bobst Scandinavia ApS, Rodovre DKK 125'000 100.0 C  n  

Espagne Bobst Ibérica, S.L., Barcelone EUR 700'000 100.0 C  n  

France Bobst Paris, Antony (succursale) – – – –  n  

 Bobst Lyon S.A.S., Villeurbanne EUR 11'360'000 100.0 C n n  

 Rapidex SM, Angers EUR 562'328 100.0 C n n  

Royaume-Uni Bobst UK Holdings Ltd, Redditch GBP 24'478'115 100.0 C   n 

 Bobst UK & Ireland Ltd, Redditch GBP 2 100.0 C  n  

 Bobst Manchester Ltd, Heywood GBP 4'000'100 100.0 C n n  

Italie Bobst Italia SpA, Piacenza EUR 6'486'000 100.0 C n n  

Pologne Bobst Polska Sp. z o.o., Lodz PLN 50'000 100.0 C  n  

Russie Bobst CIS LLC, Moscou RUB 200'000 100.0 C  n  

Suisse Bobst Grenchen AG, Granges CHF 1'000'000 100.0 C n n  

 Bobst Mex SA, Mex CHF 30'409'730 100.0 C n n  

Rép. tchèque Bobst Central Europe s.r.o., Brno CZK 100'000 100.0 C  n  

Tunisie Bobst Africa & Middle East Ltd, Tunis TND 10'000 100.0 C  n  

Brésil Bobst Latinoamérica do Sul Ltda, Itatiba BRL 34'696'041 100.0 C n n  

Etats-Unis Bobst North America Inc., Roseland USD 575'960 100.0 C  n  

Mexique Bobst Latinoamérica Norte SA de CV, Mexico MXN 200'000 100.0 C  n  

Chine Bobst (Shanghai) Ltd, Shanghai CNY 52'216'742 100.0 C n n   

Gordon Ltd, Hong Kong HKD 10'000 65.0 C n n

Bobst Hong Kong Ltd, Hong Kong USD 2 100.0 C  n  

Inde Bobst India Private Ltd, Pune INR 235'311'400 100.0 C n n  

Indonésie PT Bobst Group Indonesia, Jakarta IDR 885'000'000 100.0 C  n  

Japon Bobst Japan Ltd, Tokyo JPY 200'000'000 100.0 C  n  

Malaisie Bobst Malaysia Sdn. Bhd., Petaling Jaya MYR 500'000 100.0 C  n  

Singapour Bobst Group Singapore Pte Ltd, Singapour SGD 100'000 100.0 C  n  

Thaïlande Bobst (Thailand) Ltd, Bangkok THB 25'000 100.0 C  n  

 Sociétés associées        

Allemagne Duo-Technik GmbH, Lauterbach EUR 72'000 40.0 E n   

Allemagne BHS Group, Weiherhammer EUR 6'000'000 30.0 E n  n

C = Intégration globale   E = Mise en équivalence
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE DE BOBST GROUP SA

En millions CHF

2012 2011

Actifs Participations et prêts à des sociétés affiliées 608.1 601.5
 Autres immobilisations financières 0.0 0.0
 Immobilisations financières 608.1 601.5
                 
 Créances diverses envers des sociétés affiliées 0.5 1.0
     Créances diverses 0.4 0.1

Autres actifs financiers 0.0 0.0
 Disponibilités (y compris propres actions) 78.4 115.4
 Actifs transitoires 1.7 2.6
 Actifs circulants 81.0 119.1
           
 Total des actifs 689.1 720.6

Passifs Capital-actions 17.8 17.8
 Réserves : – générale 7.2 7.2
   – propres actions 1.4 1.4
 Bénéfice disponible – solde reporté 137.7 133.4
   – bénéfice net 4.3 4.3
 Fonds propres 168.4 164.1
     
 Emprunts obligataires 400.0 500.0
 Provisions 1.7 1.7
 Passifs non courants 401.7 501.7
         

Emprunts obligataires 69.8 0.0

 
Dettes envers des sociétés 
affiliées 36.5 41.5

 Dettes à court terme 12.7 13.3
 Passifs courants 119.0 54.8
    
 Total des passifs 689.1 720.6
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COMPTE DE RÉSULTAT DE BOBST GROUP SA

En millions CHF

2012 2011

Produits Revenu des sociétés affiliées 36.8 33.2
     Revenu de la vente d’actifs financiers 0.0 0.0
   Produits financiers 1.8 0.7
  Total 38.6 33.9
      
Charges Frais d’administration et autres frais -8.2 -8.3
    Charges financières -26.1 -21.3
   Dotation aux amortissements et provisions 0.0 0.0
    Total -34.3 -29.6
         
    Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 4.3 4.3
    Impôts sur le bénéfice 0.0 0.0
    Bénéfice net 4.3 4.3
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ANNEXE AUX COMPTES ET PROPOSITION  
DE RÉPARTITION DU BÉNÉFICE DISPONIBLE  
(BOBST GROUP SA)

PRINCIPES COMPTABLES

Généralités
Bobst Group SA est le holding du groupe Bobst. Les comptes annuels du holding sont établis 
conformément à la loi suisse et aux principes généralement admis.

Conversion des monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont converties en francs suisses (CHF) à la date 
de leur réalisation. Les fluctuations de cours constatées lors de l’établissement du bilan font 
l’objet de provisions ou de corrections correspondantes.

Participations et prêts à des sociétés affiliées
Ces participations et ces prêts sont évalués au coût d’investissement, réduit des 
amortissements nécessaires . L’évaluation des participations tient notamment compte  
de leur rentabilité, ceci en accord avec les principes de prudence.

NOTES EXPLICATIVES SUR LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

A. BILAN

Participations et prêts à des sociétés affiliées
La liste exhaustive des sociétés faisant partie du groupe Bobst se trouve à la fin des états 
financiers consolidés ; cette liste donne également des informations quant à l’activité de 
chacune d’elle.

2012 2011

Subdivision :
Participations 339.0 339.1
Prêts à des sociétés affiliées 269.1 262.4
Total 608.1 601.5

Disponibilités
Elles englobent pour CHF 1.4 million de propres actions dont le détail, ainsi que les 
mouvements de l’année, sont donnés à la note 28 des états financiers consolidés.

Capital-actions
Les informations concernant le capital-actions, de même que les détails quant aux 
principaux actionnaires, sont donnés à la note 28 des états financiers consolidés.
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ANNEXE AUX COMPTES ET PROPOSITION  
DE RÉPARTITION DU BÉNÉFICE DISPONIBLE 
(BOBST GROUP SA)

Emprunts obligataires
Somme : CHF 100.0 millions
Durée : cinq ans, ferme
Echéance : 23 juillet 2013
Taux : 41/8%
Cotation : SIX Swiss Exchange

Somme : CHF 250.0 millions
Durée : six ans, ferme
Echéance : 22 juin 2015
Taux : 5%
Cotation : SIX Swiss Exchange

Somme : CHF 150.0 millions
Durée : trois ans, ferme
Echéance : 5 mai 2014
Taux : 2¾%
Cotation : SIX Swiss Exchange

En 2012, le Groupe a racheté ses propres dettes aux conditions du marché pour un total de CHF 30.2 
millions de valeur nominale, de son emprunt obligataire de CHF 100.0 millions échéant le 23 juillet 
2013, taux d'intérêt fixe de 4.125%. Ce rachat a été enregistré comme une réduction de l’emprunt et 
la différence entre la valeur nominale et la valeur de marché comptabilisée au compte de résultat.

Engagements conditionnels
2012 : CHF 191.8 millions
2011 : CHF 212.9 millions

B.  COMPTE DE RÉSULTAT
L’ensemble des produits et des charges se rapportent exclusivement à l’activité holding  
de la Société et ne nécessitent aucun commentaire particulier.

C.  INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
COMITÉ DE DIRECTION
Les informations sur les rémunérations du Conseil d’administration et du Comité de 
direction pour satisfaire aux exigences du CO sont mentionnées de la page 74 à 79.

D.  INFORMATIONS SUR L’ÉVALUATION DES RISQUES
Les informations sur l’évaluation des risques pour satisfaire aux exigences du CO sont 
mentionnées à la page 79.

En millions CHF

Proposition de répartition des revenus disponibles 2012 2011

Report de l’exercice précédent 137.7 133.4
Réduction du capital, net du transfert de la réserve pour actions propres 0.0 0.0
Dividendes non versés sur propres actions 0.0 0.0
Bénéfice de l’exercice 4.3 4.3
Total 142.0 137.7

           
Il est proposé la répartition suivante :
Dividende CHF 0.00 / CHF 0.00 par action 0.0 0.0
Solde reporté à nouveau 142.0 137.7
Total 142.0 137.7
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91Le rapport annuel renferme des déclarations, notamment sur les attentes en matière de 
développement économique général et sur l’état du marché, en matière de rentabilité des 
clients dans l’industrie et de leur volonté d’investissement, ainsi qu’en matière de croissance  
de la Société, de développement, rentabilité, réalisation de profits découlant de synergies  
et d’économies. Ces déclarations, qui peuvent être identifiées par les mots « s’attendre à », 
« estimer », « prévoir » ou par des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. 
Elles se basent sur des décisions et des projets actuels ainsi que sur des facteurs connus  
à ce jour. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes 
qui peuvent impliquer que les résultats atteints diffèrent substantiellement de ceux 
attendus  par la Société. 

Les possibles risques et les incertitudes comprennent des facteurs comme la 
conjoncture économique générale, les fluctuations du cours de change des devises 
étrangères et des taux d’intérêt, les pressions de produits concurrentiels et sur les prix,  
les conditions d’exploitation de la Société et les modifications de règlementations.

Le rapport annuel est disponible en anglais et en français.
En cas de doute, la version anglaise fait foi.
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